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PRÉFACE

Nous ne saurions mieux retracer l'histoire du
fonds Laloy qu'en reproduisant ce qu'écrivait

mon regretté prédécesseur Pierre Gautier, dans

son rapport au Préfet de 1911, au lendemain du
jour où ces documents entrèrent aux Archives de
la Haute-Marne (1).

« Conservées au château de Massilly (Saône-et-

Loire), chez la petite-nièce de Laloy, et données
par elle aux Archives, grâce aux bons offices du
secrétaire de la Société d'Archéologie de Chau-
mont, M. l'abbé Lorain, sous la double condition

qu'elles formeraient un fonds spécial portant le

nom de « Ponds Laloy » et qu'un inventaire en
serait dressé le plus tôt possible, ces collections

présentent un intérêt considérable pour l'histoire

de ce département, tant par le nombre des docu-
ments qui n'est certainement pas inférieur à
12.000 que par leur origine et leur valeur histo-

rique.

Pierre-Antoine Laloy, né à Doulevant (Haute-
Marne) en 1749, mort à Chaumont en 1846, fut

successivement avocat, procureur-syndic de la

commune de Chaumont, administrateur du Dé-
partement, membre de l'Assemblée Législative et

de la Convention, des Comités de Salut public et

de Sûreté générale, président de la Convention,
du Conseil des Cinq Cents et des Anciens, mem-
bre du Tribunat puis du Conseil des Prises ; rien
donc de surprenant que les papiers qu'il a laissés

contiennent de nombreux documents se rappor-
tant à ces diverses fonctions.

On y trouve, en effet, un certain nombre de
dossiers de procédure et de titres de famille qu'il

pouvait détenir comme avocat, ainsi que de cu-
rieux recueils manuscrits de plaidoirie datant du
XVII" siècle. Chargé des affaires de l'ordre de
Malte devant le bailliage de Chaumont avant 1789,
il possédait aussi de ce chef bon nombre de titres

et de documents anciens provenant des Comman-
deries de Thors et d'Esnouveaux ; enfin, dés'gné
par l'historiographe Moreau pour collaborer au
Dépôt des Chartes, il avait sans doute étél auto-
risé par diverses maisons religieuses à emporter
chez lui, pour les copier, quelques titres de leurs
archives. Un inventaire des meubles de l'abbaye
de Longuay, en 1790, conservé dans la série Q des
Archives départementales, mentionne une layette
des archives de cette maison comme se trouvant

(I) Ce rapport a été r»[irocluil dans le u Bibliographe mo-
derne 11, année 1912-1913, pages 139 et suivantes

à cette date de 1790 « chez M. Laloy, avocat à

Chaumont ».

Laloy joua un rôle important au début de la

Révolution à Chaumont : son frère, Jean-Nicolas,

fut député du Tiers de ce bailliage à l'Assem-

blée Constituante ;
parmi les documents remis

aux Archives, rien d'étonnant que figurent bon
nombre de pièces manuscrites ou imprimées rela-

tives à l'Assemblée des Trois Etats du bailliage

et à la rédaction des cahiers : parmi elles, l'ori-

ginal du cahier des avocats de Chaumont, celui

du Tiers Etat du bailliage et d'un certain nom-
bre de paroisses ainsi que l'acte de la comrnu-

nauté de Bar-sur-Aube nommant Beugnot son dé-

puté. Enfin tous les papiers et le registre des dé-

libérations du Comité permanent constitué à

Chaumont le 30 juillet 1789 pour s'organiser con-

tre les brigands.

De nombreux documents sur la formation du
département, et particulièrement des notes de

séances du Comité de division de l'Assemblée

Constituante, proviennent certainement de son

frère Jean-Nicolas ; d'autres viennent de la Com-
mission chargée du dépouillement des papiers

concernant la garde du Tyran, de celle chargée

de la consei"vation des immeubles de la Liste ci-

vile et de la Commission de révision des Juge-

ments criminels en Fan VI, dont Laloy fut un
des membres.
Un certain nombre d'autres liasses ont encore

sur leur couverture des analyses de la main de

Peuchot, premier archiviste de la Haute-Marne ;

elles ont certainement fait partie jadis du dépôt

départemental. Ainsi, une liasse de correspon-

dance entre l'administration centrale du départe-

ment et le district de Bourmont durant l'an III ;

d'autres, très curieuses, relatives à la Police et

Sûreté générale pour le même district et aux mai-

sons d'arrêt du district de Saint-Dizier de 1792 à

l'an III ; enfin des procès-verbaux des assemblées
primaires d'un certain nombre de cantons pour
les élections de l'an VI.

Exilé comme régicide en 1814, Laloy occupa les

dernières années de sa vie, de 1830 à 1846, à pré-

parer un grand dictionnaire historique de la

Haute-Marne. Il ne put le faire paraître. Ce fut

son secrétaire, Emile Jolibois, qui, ayant eu entre

les mains la plupart des papiers de Laloy, pu-

blia l 'ouvrage en 1858. Toutes les communes du
département se trouvaient représentées dans ses

cartons par un dossier contenant, soit des notes

de Laloy, soit le plus souvent une série de docu-

ments authentiques empruntés à des collections

publiques.
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Ainsi les papiers Laloy comprenaient une gi'osse

liasse de documents sur le Couvent des Minimes

de Bracancourt, et, parmi ces pièces, un cartu-

lainj ou Recueil des titres de cette maison, du mi-

lieu du XVP siècle, débutant par un récit de sa

fondation, des procès-verbaux de sa destruction

par Viard, capitaine du château de Biaise en 1567,

et du sac quelle avait subi en 1563 sur l'ordre de

la comtesse de Porcien ; différents titres mention-

nant des épisodes intéressants des guen-es de re-

ligion et l'incendie allumé par les Calvinistes en

1629 ; une notice sur le sépulcre de l'église de

Bracancourt et les sépultures que l'on y voyait en

1597, enfin un inventaire des titres du couvent

daté do 1707. Le dernier historien de Bracancourt

a, bien entendu, complètement ignoré la plupart

de ces documents.

De même les fonds du chapitre de Langres et

du chapitre de Chaumont, avaient été explorés

avec discernement. On retrouve, provenant du
pi'emier de ces chartriers, un cartulaire sur pa-

pier du XV^ siècle comprenant la copie de 50 ac-

tes datés de 1159 à 1337, un important pouillé du
diocèse du XVIII" siècle, un compte du chapitre

de 1398, plusieurs rouleaux d'enquêtes du XIV°
siècle relatives à des déprédations commises sur

les terres du Chapitre par des seigneurs de la

Comté, une très curieuse lettre de menaces de
l'un d'eux, Jean d'Igny, datée de 1340 ; des co-

pies authentiques, et quelques-unes anciennes, de
tous les diplômes carolingiens conservés jadis

aux Archives du chapitre, les procès-verbaux
d'élection de l'évêque Claude de Long\vy en 1529,

le testament de cet évêque en 1553, les testaments

des évêques Gui Bernard (1481) et Michel Boudet
(1529), plusieurs pièces relatives aux démêlés de

l'évêque Louis de Poitiers avec le chapitre en
1319, pamii lesquels une lettre du chapitre Notre-

Dame de Paris (1321) ; une pancarte d'Heraclius,

archevêque de Lyon, de 1157, le procès-verbal de
l'entrée à Langres de l'évêque Jean d'Amboise en
1497, un certain nombre de documents sur la Li-

gue dans l'évêché de Langres, l'aveu et le dénom-
brement des terres de l'évêché en 1464, un dos-

sier sur la Pragmatique Sanction de Bourges, les

cahiers de doléances du clergé de Langres aux
Etats Généraux de 1588 et 1649, plusieurs dis^

cours autographes de l'évêque de la Luzerne et

son diplôme de bachelier en théologie, le procès-

verbal d'établissement des Jésuites au collège de
Langres en 1630.

Du chapitre de Chaumont vient un cartulaire

sur parchemin de la chapelle Saint-Nicolas du
début du X'V' siècle, une lettre autographe du
fondateur du chapitre, Jean de Montmirel, évê-

que de Vaison (1478), un compte de 1533, le plan
du choeur de l'église par J.-B. Bouchardon, etc..

De l'abbaye de Saint-Urbain, un important in-

ventaire des titres de cette abbaye de la main de
l'euchot, premier archiviste de la Haute-Marne et

datant de la fin du XVIII° siècle ; divers docu-
ments relatifs aux démêlés de l'abbaye avec Jean

de Joinville, le chroniqueur, une superbe pan-
carte de Guillaume, évêque de Ghâlons, datée de
1132, un mandement de Charles VII relatif aux
ravages des Anglais (1437).

Deux grosses liasses de documents proviennent

de l'abbaye de Montiérender, parmi lesquels un
cartulaire du XVIIP siècle pour le prieuré de
Perthes (titres du XP au XIV siècle), un inven-

taire des titres de l'abbaye du XVIIP siècle, des

procès-verbaux des chapitres généraux de 1514 à

1541, un nécrologe du X,VIIP siècle, le procès-

verbal de la Réforme en 1659, un acte mention-
nant les ravages des Allemands en 1366, etc.

Les Archives du prieuré de Vignory ont été,

elles aussi, l'objet de nombreux emprunts
;
pres-

que tous les documents signalés comme perdus

par M. dArbaumont, dan» son édition du Cartu-

laire de Vignory, se retrouvent dans ces dossiers,

parmi lesquels la « charte des suin^onus » donnée
par Jean, sire de Saint-Dizier, en 1351, et un ter-

rier du prieuré en 1375.

Les Archives de la Crête ont donné une suite

de chartes des ducs de Lorraine, Simon (1181) et

Mathieu (1235) et de la duchesse Berthe (1184) ;

l'abbaye de Poulangy, deux fortes liasses de ti-

tres du XIP et XIIP siècles ; la commanderie de

Thors la plus ancienne charte en langue vulgaire

connue pour la région (1234) et des documents
fort curieux sur la maison du Temple de Wassy
(XIIP' siècle) ; les Archives municipales de Chau-

mont, un terrier de 1623, toute une série de sta-

tuts de corporations (XV^-XVIP siècles) et une co-

pie des lettres patentes" instituant le douaire de

Marie Stuart ; la commanderie d'Esnouveaux sa

charte de fondation (1187). On y trouve encore

une liasse de procès-verbaux de visite des hermi-

tasïes du diocèse au XVIIP siècle ; un cartulaire

de l'abbaye de Septfontaines du XVIP siècle con-

tenant des titres depuis 1123; une liasse de titres

anciens depuis 1216 pour l'abbaye du Val-des-Eco-

liers, une histoire de cette abbaye du XVIP siè-

cle et un fragment important de l'inventaire des

litres conservé aux Archives ; une liasse de piè-

ces provenant du couvent des Minimes de Méchi-

neix ; une information sur la mort et les mira-

cles du Père Honoré, capucin de Chaumont ;
des

cai-tulaires municipaux du XVIP siècle pour

(Chaumont et Joinville (1561-1679) ;
diverses char-

tes de franchises, l'édit de création du présldial

do Langres par Henri III (1578) ; de nombreuses

chartes des évêques de Langres depuis 1101

(3 chartes de 1101 provenant du prieuré de Saint-

Didier de Langres) et des évêques de Toul depuis

tl62, des évêques de Troyes, Meaux, etc.. Huit
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chartes des comtes et comtesses de Champagne de
1216 à 1261 ; treize chartes de seigneurs de la
maison de Joinviile dont cinq émanées de Jean
le Chroniqueur, de 1132 à 1311 ; une autre de
Gauthier de Brienne, duc d'Athènes (1321) ; un
terrier de Clairvaux du XVI" siècle; un pouillé du
diocèse de Troyes de 1407, un petit cartulaire en
rouleau du début du XIP siècle pour le prieuré
clunisien de Vendeuvre (Aube), et plus de qua-
rante lettres patentes ou mandements émanés des
rois Philippe III, Philippe IV, Louis X, Phi-
lippe V, Charles IV, Philippe VI, Jean II, Char-
les V, Charles VI, Charles VII, Charles' VIII et

Louis XII.

Enfin la série C, Intendance de Champagne, a
fourni une série de dossiers relatifs à la confii^
mation des privilèges de la ville de Langres et

d'un certain nombre de communautés à l'avène-
ment de Louis XVI, à des magasins de grains éta-
blis à Langres à la fin du XVIIP siècle, à la cul-
ture de la vigne dans la généralité de 1751 à
1780, ainsi qu'au Bureau intermédiaire de l'élec-

tion de Joinviile en 1788. »

Ce procès-verbal de reconnaissance sommaire
est pour nous particulièrement précieux. Il cons-
tituait une préface, une introduction au classe-
ment dont PieiTe Gautier laissait la suite à son
successeur. Mais il ne portait pas sur la totalité

du fonds, car en 1912, un second lot de docu-
ments entrait aux Archives de la Haute-Marne,
comprenant en majorité des documents de l'épo-
que révolutionnaire et, accessoirement des titres
de famille ou pièces généalogiques, enfin quel-
ques pièces à ajouter à' la série topographique
déjà répertoriée en 1911-1912. Le tout n'avait pu
faire l'objet en 1913 que d'un travail de recon-
naissance sommaire et fut placé, sans être en-
liassé, à côté des 80 portefeuilles répertoriés.

Voici ce que disait Pierre Gautier, dans son
rapport, du supplément versé en 1913 :

« Parmi ces derniers documents, qui sont au
« nombre de plusieurs milliers, il convient de ci-

« ter une liasse de pièces de correspundance pro-
« venant du Directoire du District de Chaumont
« et de l'Administration centrale du département
« en 1792 et 1793 ; des papiers de la Commission
« nommée par la Convention le 25 juillet 1793
« pour préparer la vente des meubles et imineu-
« blés de la Liste civile ; l'inventaire des papiers
« trouvés aux Tuileries après le 10 août 1792 ; le

« procès-verbal de l'Assemblée électorale du Dé-
« parlement de la Haute-Marne en mai 1790 ; le

« procès-verbal de l'Assemblée du Bureau inter-

« médiaire de l'élection de Chaumont en octobre
« 1788 ; la collection des brevets des officiers et

« sous-officiers du 1" bataillon de volontaires de
« la Haute-Marne en août 1791 ; une liasse de ti-

« très sur la famille d'Audemars, seigneurs de

" Saint-Martin-lès-Juzennecourt ; le manuscrit de
« la statistique du Département en l'an X, et
« toute une série de titres relatifs aux communes
« de : Arc-en-Barrdis (1837) ; Augeville (1332,

« charte de Jean le Bon vidimant un acte de
« Charles IV le Bel en faveur de Pierre de Bauf-
« frenient)

; Auinay (Aube, XVIIP s.) ; Aulre-
« ville (1474) ; Blessonville (XIX* s.) ; Chaumont
« (livre des anniversaires de l'église Saint-Jean-

« Baptiste XV s., copies des cartulaires muni-
« paux de Chaumont) ; Frondes (XVIIP s.) ;

« Germainvilliers (1669) ; Gieiy-sur-Aujon (1556.

« Lettres patentes de Henri III pour Antoine de
« Vienne) ; Hortes (1630) ; Joinviile (1771 : dona-
« tion de bourses d'apprentissage) ; Luzy (1737-

« 1771) ; Meuvy (franchises occordées par Gui de
« Choiseul en 1394) ; Medonville (1478) ; Mont-
<c saon (XVP s.-1802 ; titres d'un terrage ayant
« appartenu aux familes Dillon, Pagotin et Tho-
« massin)

; Pars (Aube, XVIIP s.) ; Plancy (charte
« de Philippe V le Long, de janvier 1310) ; Pois-

« sons (1596) ; Reclancourt (1252-1668) ; Rou-
<c vres (1627-1631) ; Sacey (Aube) (XVIIP s.)

;

« Saint-Urbain (1613) ; Sarrey (1638) ; Soncourt
« {XV s.) ; Vaudrémont (1216-1305) ; Vignory
« (1504 : dénombrement du comté de Vignory
« pour l'évêque Jean d'Amboise) ; Villiers-le-Sec

« (1549), et la Ville-au-Bois (XIX" s.). »

L'ensemble du fonds Laloy avait donc besoin
en 1914 dun récolement et d'une refonte. C'est au
cours de ce travail que nous envisageâmes la ré-

daction d'un répertoire, puis d'un véritable in-

ventaire.

Voici d'abord les résultats du récolement : nous
ne sommes pas certains d'avoir vu et cité toutes

les pièces signalées par Pieri'e Gautier dans les

deux rapports ci-dessus. Il reste même à retrou-

ver les cahiers de doléances des deux paroisses

d'Aulnay et La Chapelle-en-Blézy et une partie de
la collection des pouillés du diocèse de Langres,

que Pierre Gautier avait fait figurer dans son
« Catalogue des Manusci'its des Archives dépar-

lementales de la Haute-Marne », adressé à la

Direction des Archives en 1913, mais non i^ublié.

Quant au mode de classement, voici les quatre

subdivisions :

1° Une collection, je dirais même un fonds

correspondant aux fonctions des frères Laloy et

aux dates de leur vie (P. 1 à F. 100). La dispari-

tion de Jean-Nicolas, l'aîné et le moins connu des

deux frères, mort comme Conseiller de préfec-

ture de la Haute-Marne dès 1804, n'interrompt

pas la formation du fonds qui continue à s'ali-

menter aux deux sources bien distinctes déjà si-

gnalées par Pierre Gautier : les dossiers de l'Ad-

ministration départementale de la Haute-Marne,

d'une part, les dossiers des Connnissions des As-

semblées législatives à Paris de l'autre. Pierre
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Gautier n'avait eu le temps que de les examiner,

mais non de les classer. Nous avons vivement

regretté à ce propos la perle de feu l'abbé Lorain

qui les avait étudiés en grand détail et qui n'eut

pas manqué de nous donner de précieuses indi-

cations.

Nous n'avons pu utiliser que la première et la

moins impoi-tante des deux biographies rédigées

par ce dernier, celle de J.-N. Laloy, publiée en

1913 dans les mémoires de la Société des Lettres

de Saint-Dizier. Quant à la biographie de P.-A.

Laloy, lo manuscrit est resté entre les mains de

l'éditeur. Faute de celle-ci, faute également de

tout répertoire de la série L du département de

la Haute-Marne et de toute publication extraite

de celle-ci, nous avons cru ne devoir donner à

cette première partie que le caractère d'un sim-

ple répertoire.

2° Parmi les collections où P.-A. Laloy a fait

œuvre d'historien, la plus importante est sans

conteste celle qu'il a consacrée à Chaumont (F.

101 à F 269). Les analyses dont il accompagne la

plupart des pièces sont phis précises qu'ailleurs,

le choix fait, avec beaucoup plus de méthode et

de compétence, surtout en ce qui concerne la par-

tie finale (bailliage de Chaumont, offices munici-

paux, topographie). C'est d'après leurs souve-

nirs d'avocats ou d'après des traditions très

précises que les deux frères ont choisi les cu-

rieuses pièces des liasses F. 170 et suivantes. J'ai

remarqué que Emile Jolibois, dans son histoire

de Chaumont avait complètement négligé d'utili-

ser cette documentation pittoresque.

J'ai suivi dans l'Inventaire, en le développant
parfois de façon considérable, le répertoire que
Pierre Gautier avait donné dans son rapport de
1913, et que je n'ai pas reproduit ci-dessus. J'ai

continué également, mais non sans hésitation, à
répartir par matières une liasse de minutes nota-

riées, véritable série de pièces justificatives des
délibérations de la ville de Chaumont. Leur pu-
blication dans l'ordre chronologique eût complété
les « Délibérations des Esluz de Chaumont » pro-
prement dites qu'a publiées le docteur Forgeot (1).

Mais là encore le travail était trop avancé, beau-
coup de pièces avaient déjà été analysées et clas-

sées par P. -A. Laloy. Sans parler des pièces peu
lisibles, mises au rebut, fort peu restaient ficelées

comme elles l'avaient été jadis, à la façon des mi-
nutes des anciennes juridictions.

3° La collection la plus riche en originaux des
XIP et XIII" siècles est la collection dite des lo-

(1) Annales de. In Snciélé d'IIixloire, d'Arcliéologie. ri îles

Beaux-Arts rie Chaumonl. 1907 à l!ti;!. Sur la «olleclion de mi-
nutes nolarii-es, voyez la note pliicée sous la cote K. 117.

calités de la Haute-Marne et de la région (F. 270

et suivantes). Pierre Gautier l'avait déjà classée

tians l'ordre alphabétique de celles-ci. H n'avait

fait d'ailleurs qu'achever le travail commencé par
P.-A. Laloy lui-même, sur le plan d'un « Diction-

naire Historique de la Haute-Marne » à la rédac-

tion duquel elle devait servi i'. On a vu dans son

rapport de 1911 ci-dessus conmient cette oeuvre

ne fut achevée et publiée qu'en 1858 par
Emile Jolibois son secrétaire. Je rappelle que ce

dernier forma, à cette occasion, une seconde col-

lection, moins importante, empruntée elle aussi

aux Archives départementales^, et qui se trouve,

depuis sa mort, à la Bibliothèque de la Ville de
Chaumont (1). Pierre Gautier avait également re-

marqué, bien avant 1911, l'absence régulière,

dansi les séries anciennes de la Haute-Marne de
presque tous les documents cités dans le « Dic-

tionnaire » de Jolibois et dans ses autres ouvra-
ges (2). Aussi se hâta-t-il, dès la solution de celte

énigme et la découverte du fonds Laloy, de pu-
blier une longue liste des localités intéressées,

avec leS' dates extrêmes des pièces. Nous n'avons
pas cru devoir la reproduire ci-dessus à la suite

du rapport de 1911, puisque nous n'ayons fait

que la développer.

II y a donc de bonnes raisons, en fait, de ne pas
regretter un classement plus rationnel consistant,

par exemple, à placer toutes les pièces dans l'or-

dre des fonds des séries G. et H. ou des autres

séries dont elles proviennent. La plupart des che-

mises étaient déjà constituées par P.-A. La'oy
;

beaucoup portaient de sa main des analyses très

détaillées. On verra ci-dessous, avant la liasse F
270, comment nous avons essayé de suppléer à

l'absence de ce classement rationnel. On y trou-

vera également quelques détails sur le mode de
classement et l'inventaire de cette série.

4° J'ai traité à part, et en dehors du classement

par localités, la collection concernant Langres
(Deuxième partie, chapitre III). Celle-ci n'avait

pourtant, à l'origine, aucun cadre de classe-

ment propre et ne' se faisait remarquer que
par son abondance. Son inventaire est de-

venu aussi détaillé que celui de la collec-

tion concernant Chaumont. J'ai voulu la faire

servir à compléter l'inventaire imprimé du
fonds de l'Evêché de Lahgres et le futur réper-

toire du fonds du Chapitre de Langres dont le

hasard seul l'a séparées Reste à se demander
si les emprunts ont été faits uniquement aux

(1) Invtniairo trrs sommali-e piililié dans le lome .\XI du

Calaloque dp.« ManuM-ril^ de/= nihliolki-ques publiques de

France, p. 37-39.

(2) Voyez sa brochure extraite de la Bibliothèque de l'Ecole des

Charles, u NoUs sur les archives de In Ilaule-Marne ». Paris,

I90r., in -8°.
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fonds ecclésiastiques de Langres. P.-A., Laloy qui

séjournait peu à Langres, a-t-il exploré les archi-

ves municipales de cette ville comme il a exploré

celles de Chaumont ? On pourrait examiner en

détail, à ce point de vue, les très curieux mé-

nsoires, sentences et procédures des XV", XVP et

XVir siècles qui résument l'histoire des conflits

de la commune avec ses voisins et avec le Roi.

Aussi riches qu'aient été les fonds du chapitre et

de l'évêché en procédures de ce genre, il me sem-

ble difficile de croire qu'ils aient suffi à former

à eux seuls toute la seconde partie de la collec-

tion concernant Langres. De toute façon celle-ci

coiupenso dans une certaine mesure la perte des

archives municipales de Langres brtilées en 1892.

Les quelques subdivisions de la partie finale du
fonds Laloy concernent différentes familles de la

région, l'histoire de l'ordre de Malte, l'adminis-

tration des biens de la famille d'Orléans aux en-

virons de Ghauniont et d'Arc-en-Barrois, au dé-

but du XIX* siècle. Sauf la première, elles n'ont

qu'un caractère tout à fait accessoire. De même
l'amas final de notes bibliographiques, de fi-

ches, de coupures de journaux faites au jour le

jour depuis 1830 environ sur les sujets les plus
inattendus. Leur seul intérêt est de montrer avec
quel soin P.-A. Laloy exilé suivait le-s événements
politiques de cette époque ; entre autres, la trans-

lation des cendres de Napoléon en 1840. Sur ses

opinions, sur le choix des livres de sa bibliothè-

que, d'ailleurs perdue, nous ne savons à peu près
rien ; sans doute l'abbé Lorain, plus heureux
que nous, aura-t-il pu donner dans sa biographie

quelques indications.

Nous ne pouvons de même apprécier sa valeur

dérudit et d'écrivain faute d'aucun fragment en-

tièrement rédigé par lui, à moins toutefois d'aller

relire ses rapports à la Convention. Mais déjà la

rédaction de ses analyses et de ses fiches ne nous
montre-t-elle pas la précision et la siireté de sa

méthode de travail ? P.-A. Laloy était contempo-
rain, à quelques années près, d'Augustin Thierry
qu'il a dij connaître et nous aurions voulu savoir

s'il pouvait entrer en comparaison avec lui. Une
seule chose est certaine : il avait été désigné

en 1788 pour collaborer à la collection de chartes
formée par l'historiographe Moreau. C'est à lui

que l'Histoire de Chaumont et le Dictionnaire
historique de la Haute-Marne de Jolibois doivent
d'être relativement très sobres et très nourris de
faits.

Je tiens à remercier à la fin de cette préface la

généreuse donatrice. M"" Guyot-Guillemot, petite

nièce de P.-A. Laloy, qui s'est toujours montrée
soucieuse de faii'e profiter le public des travaux
et collections de ce dernie^i'. Mais hélas, ses inten-

tions ne sont qu'à moitié remplies. La perte de
l'abbé Lorain, qui suivit de si près la perte de
Pierre Gautier, nous prive encore d'un ouvrage
détaillé qui espérons-le, sera le meilleur hom-
mage à la mémoire de l'historien et du député de
Chaumont.

Cet inventaire, resté inachevé en décembre 1920,

date de ma nomination aux Archives départemen-
tales des Ardennes, a été continué à Mézières en
juillet-septembre 1922. Disposant de plus de
temps, j'ai consacré aux dernières liasses concer-

nant Chaumont (F. 170-269) des analyses plus dé-

taillées qui contrastent avec la brièveté de celles

de la sé>rie « Localités de la Haute-Marne » (F. 270

et suivantes), et surtout avec celles de la 1" partie

(époque révolutionnaire (F. 1 à 100). Je n'ai rien

modifié à celles-ci vu le besoin urgent d'inventaires

qui se fait sentir dans le dépôt de la Haute-

Marne. .J'ai seulement voulu prévenir mes suc-

cesiseurs que telle ou telle pièce importante de la

série L, ou des séries G et H était à rechercher

dans le fonds Laloy. H serait peut-être indiqué,

dans l'avenir, au fur et à mesure de l'inventaire

de ces séries, de reprendre en détail leur analyse

dans chacune des liasses oii elles figuraient jadis.

J'ai laissé à mon confrère M. Delessard et à

M. Gény, son adjoint, un travail délicat de mise

au point, de révision des dossiers, de correction

d'épreuves et peut-être des notes et des explica-

tions à ajouter. Je tiens à les en remercier ici

dès maintenant.

J. MASSIET DU BIEST.

Mézières, 23 mars 1923.

-*-
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Documents relatifs à la vie, aux ronctiona et aux mandats léf;lslatlfb

de al.-IV. Laloy et de f*.-A, L.alo}'.

V. 1. (Liasse. % pièces, papier.

17J5I84«.— Famille Laloy. — Etat civil. Notes

diverses de J.-X. Laloy et de P.-A. Laloy. Comptabi-

.'ité privée. Lettres reçues par P.-A. Laloy.

F. 2. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

177a- 1789.— Dociunents recueillis par P.-A. La-

loy comme avocat au Présidial de Chaumont. — Or-

donnances et édits imprimés concernant les offices

de judicature dans la généralité de Châlons. Notes de

plaidoiries. Brouillons de factums et mémoires prove-

nant d'uin avocat au bailliage de Chaumont.

La fin de cette liasse a été classée parmi les ma-
nuscrits des Archives de ila Haute-Marne. (Voyez

Inventaire de ces derniers, n° XIJIT).

F. 3. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1787-1788 — Assemblée des notables. — Assem-

blée générale de Versailles. Discours imprimés, lis-

tes de membres (22 février 1787). Assemblée de la

province de Champagne du 17 novembre 1787

(compte-rendu imprimé, un volume broché 274 pa-

ges). Requêtes à l'Intendant au sujet des impositions,

notes sur l'état et les ressources des paroisses des

environs de Joinville. Assemblée du bailliage de

Chaumont du 13 octobre 1788 (compte-rendu ma-

nuscrit).

F. 4. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 789 — Sentence du Grand Bailli convocant
l'Assemblée des Etats du bailliage de Chaumont (18

février 1789). — Modèles de délibérations et d'ins-

tructions pour lesdites assemblées (imprimés). —
Projets du procès-verbal d'élection des députés de la

noblesse (mars 1789 ; imprimés). — Difflicultés pour
l'élection du vicomte de Laval, de l'abbé de Bassan-

court et notes diverses (1" mars 1789). — Instruc-

tions arrêtées dans l'Assemblée élémentaire des avo-

cats de Chaumont-en-Bassigny et remises à maîtres

Pelletier et Laloy pooir les présenter à l'Assemblée

générale de la ville (4 mars 1789, 6 feuillets, 2 exem-

plaires peut-être de la main de P.-A. Laloy (1).

— Délibérations des officiers de l'élection de Chau-

mont et des corporations pour la constitution du

Comité permanent (2) et des milices bourgeoises

(série de minutes, 30 juillet 1789).

F. 5. (Liasse 14 pièces, papier.

1789— Rédaction des cahiers de doléances. —
Liste des commissaires avec indication des paroisses

dont les cahiers leur sont distribués pour examen

(imprimés). — Liste par bureaux des commissaires

chargés de résumer et de rédiger les doléances du

bailliage en général (ms.). — Brouillon d'un cahier

(1) Publié par l'abbé Ch. Lorain dans: Notices pour S€7-vir à

l'Histoire de la Révolulion à Chaunwnl: dans; Annales de la

Soriété d'Histoire et d'Archéologie de Chaumont Tome IV,

p. 133

12) Sur le Comité permanent, voyez ci-dessus.

(Haute- Marne. — Fonds Laloy.
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général des doléances (lu bailliage de Chaumont par

P.-A. Laloy. — Instructions données jjar le duc d'Or-

léans pour la rédaction des cahiers des paroisses

du domaine engagé de Chaumont (7 mars 1789, im-

primé). — Réponse d'un curé âgé de 97 ans à M. le

duc d'Orléans (13 mars 1789, imprimé). — Pétition

et doléances de la noblesse du bailliage (16 mars

1789, iniprimés). — Vœux de l'Eglise de Langres

pour être présentés par les députés de l'Assemblée

générale du bailliage indiquée au 17 mars 1789 (37

articles énoncés très sommairement).

« Cahier de plaintes, doléances et remontrances

« des habitants de la communauté de Chamouilley,

« en Assemblée générale, tenue devant M* Moulin,

« prévôt de Chamouilley, cejourd'huy ,5 mars 1789,

« etc.. » (14 articles, original de 2 feuillets de pa-

pier portant 37 signatures autographes).

« Cahier de plaintes, doléances et remontrances

« de la communauté de Froncles-sur-Marne remis à

« l'Assemblée des Trois Etats du bailliage de Chau-

mont-en-Bassigny du 18 février 1789... pour être

« le dit cahier porté et présenté à l'Assemblée des

« Trois Etats du Bailliage de Chaumont indiquée au

« 12 mars présent, etc.. » (17 articles, original de

4 feuillets de papier portant 14 signatiu-es auto-

graphes (1).

F. 6. (Liasse. 8 pièces, papier.

I789.(— EJtats généraux. — Documents divers

réunis par J.-N. Laloy comme député à Paris. —
Listes manuscrites et imJprimées des députés. \

—
Exemplaires du « Journal politique ou Gazette des

Gazettes ». (mars-août 1789).

F. 7. (Liasse.) — (i pièces, papier.

1789.— Etats généraux (suite). — Documents

réunis par P.-A. Laloy à Chaumont. Piiocès-verbal

(1) Je n'ai pas relrouvé les cijiiecs des communes d'Aulnay,

Lachapelle-en-Blé/.y el Pars, dont paiiii M. Pierre (jaulier dans

son l'apport an Conseil tjènoral de lyil, dans le o BibliofjrapUu

moderne « 1912-1913, u" 1 et 2.

La présence d'originaux des cahiers de doli^ances dans la col-

lection Laloy. aussi peu oombrcu.x soient-ils, nous appirle un

éclaircissement sur le sort de lensemljle de celte série, qu'au-

cune rcclierche n'avait pu [aire reti'ouver jusqu'ici ni aux archi-

ves départementales, ni dans la parlic de la séné H resiée au

Palais de Justice de Chaumont.
En etlel, on peut supposer qu'elle a disparu, sauf les présents

débris, pendant son séjour au domicile de P.-.\ Ljloy. avant o.i

après sa niorl. — Sur lélendue de cetle |)erle, voyez: o l.e<

rnhierx de /7«9, notes et extraits par P. .Marangé, collection des

plaqucties (lublièes |iar la Société des Etudes locales dans 1 en-

seif^nement [uimaire, section île la Haute-Marne, Chaumont,
.-\ndriol-Molssonnier, IIM.'l, in IS.

de l'Assemblée du bailliage du 27 juin 1789 au sujet

(les mandats des députés de la noblesse par J.-N.

Laloy (manuscrit). Lettres échangées entre le grand
Bailli et le duc de Choiseul-Daillecourt (imprimé).

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée du bail-

liage de Chaumont sur le règlement fait par le Roi,

concernant les mandats des Députés de la noblesse

:,ux Etats généraux (8 juillet 1789).

F. S. (Liasse. 3 |iièces papier.

nna.— Assemblée Nationale Constituante. —
Documents réunis à Paris par J.-N. Laloy, comme
député. Rapport de Necker. — Adresse des électeurs

du département de la Haute-Marne. — Discours du

Roi (imprimés) (1).

F. 9 (Liasse) - 4
|
lèces. papier.

1791-1792.— Assemblée Législative. — Docu-

ments réunis par P.-A. Laloy, comme député de

(Jhaumont.

A. Affaires générales. — Listes des d,é(putés. Dé-

pouillement de la table des procès-verbaux donnant

les interventions de P.-.\. Laloy. Exposé des motifs

pour lesquels l'Assemblée convoque la Convention

nationale et suspend le pouvoir exécutif (13 août

1792) (notes manuscrites).

F. 10. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1791-1792.— B. Affaires diverses traitées par

P.-A. Laloy dans les commissions. — Loi sur la con-

fiscation des biens des émigrés. Table chronologique

des lois et actes du gouvernement sur cette question.

Plans et brouillons divers.

Convention Nationale.

A. —- Affaires générales.

1'. 11. (Liasse.! — 15 pi^^ces. papier.

1792-1793. — 1° P.-A. Laloy, député de Chau-

; mont. — Lettres lui notifiant sa nomination. — Lis-

i tes des députés. — Dépouillement des procès-ver-

I (I) A ce moment, P -A. Laloy prend la place de son frère aîné

:
comme député a la Législ.ili- e a Paris. La Cirriere de .1 N Laloy,

resié à ChaumonI, devieut alors toute lo aie et prend un

1

par sa mort eu 180't Celle de P. A Laloy continue k Paris jus-

!
qu'il sa retraite du Tritninat I1SII2) et jusqu'à l'exil (ISlii).
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baux. — Notes d'après ceux-ci sur l'abolition de la

Royauté. — Une pièce isolée, sans doute égarée :

adresse sans date à l'Assemblée par la commune

d'Aubenas (Ardèche).

F. 12. (Liasse) — 22 pièces, papier.

1793. — 2° P.-A. Laloy, secrétaire de la Conven-

tion (31 mai-6 novembre 1793) et président (6-22 no-

vembre 1793). — Exemplaires imprimés des décrets

qu'il a signés en cette qualité. — iPlan de la naviga-

tion en Champagne, présenté par M. Reboul Feve-

lier, citoyen de Genève (aucune indication de date

ou de provenance).

B. — Bapports. Commissions et Comités

pendant la législature précédente.

F. 13. (Liasse.) — :iO pièces, papirr

17H2-I796 Commission pour l'inventaire des

papiers des Tuileries. — Pnocès-verbal non signé de

l'état des Tuileries après le 10 août 1792. Notes et

extraits des procès-verbaux de la commission (trans-

port des meubles et effets à la maison de Coigny)

(1). Copies de lettres du Ministre de l'Intérieur à ce

sujet. — Inventaire par cartons des Archives remi-

ses aux Archives de 'la République le 30 Vendémiaire

an IV (un cahier, 111 feuillets) ; supplément au

dit inventaire (13 feuillets).

F. 14. (Liasse.) — 12 [iiùces, i)apiei-.

1793.— P.-A. Laloy membre du Comité de sûreté

générale. — Procès et garde de Louis XVI. — Pièces

pour le rapport de P.-A. Laloy sur la garde de Louis

Capet (5 octobre 1793). (Pas de brouillon suivi, mais

beaucoup d'extraits et de notes). — Listes impri-

mées des membres présents à la séance des 16 et 17

janvier 1793 et des membres qui ont voté la mort.

F Irj. (Liasse.) — I pièces, papier.

179 4.— Procès-verbaux de la Commission char-

gée de lever les scellés apposés sur les papiers des

députés mis en état d'arrestation ou hors la loi

(floréaJl an II). — Copies des lettres écrites par la

Commission (18 Pluviôse an II).

(1) On troiiTera d'autres pièces saisies aux Tuileries el 1res

probablement proyenant de la même Commission dans la liasse

M (564 des Archives Nationales à Paris iniitulée « Manusorlls el

Papiers dWers, Hévolulioo Française ».

F. IG. (Li.is8e.) - 2 pièces, papier.

1792-1794,— Commission pour l'inventaire des

pièces laissées par diverses commissions extraordi-

naires. (Tribunal du 17 août 1792). Comité des douze

et des vingt et un. Notes et brouillons de rapports,

(ventôse an II).

F. 17. (Liasse.) — S i)lèces, papier.

1792.— Commission pour l'inventaire des pa-

piers de l'armoire de fer (notes et brouillons, ven-

^ôse an 11).

F. 18. (Liasse )
— S pièces, papier.

1794.— P.-A. Laloy membre du Comitié de Salut

Public, (après le 13 thermidor an II). — Elargisse-

ments des détenus du Luxembourg, un brouillon de

rapport, une copie de 'lettre non signée, une lettre

signée « Pauline Léon femme Leclcrc » (18 ther-

midor an II).

F. 19. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1794-1795.— Arrêtés et adresses imprimés. —
Régime des grains. Garde Nationale de Paris. —
Rapport impnimé de Barrère sur la suppression des

repas civiques (messidor an II).

F. 20. (Liasse t - 12 pièces, papier.

1784-179».— Corresipondance et interventions

politiques pendant les deux législatures précédentes.

— Lettre de félicitations lors de sa nomination com-

me d^^puté à la Convention. — Lettres diverses de

M. de Lamirault, de M. Jerphanion, futur préfet de

la Haute-Marne, de Beugnot, député de Joinville, et

de Lessertois. Deux lettres non signées et non iden-

tifiées.

F. 21. (Lias>e )
— 15 pièces, papier.

1789-1794.— Interventions politiques en faveur

des frères Chaperon, inculpés dans les troubles de

Troyes (7 novembre 1789) ; en faveur du citoyen

Bernardin poursuivi à Wassy pour terrorisme, avec

le dossier de ce dernier (prairial an III et mois sui-

vants.
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Conseil des Cinq cents et des Anciens

F. tî. (Liasse.) — 67 |>i<''i-es. papier.

An V-An VI. — Lettres reçues par P.-A. Laloy

comme membre du (Conseil des Cinq cents. Environ

(iO lettres du 5 Bnunaire an V au 4 Pluviôse an YI.

F. Ï3. (Lias-e.) — 4S pièces, papier.

An VI.- Lettres reçues par P.-A. Laloj' comme
l'résident du Conseil des Cinq cents. Environ 40

lettres du 1'' Ventôse au 1" Prairial an VL

F. 24. (Liasse.) — 18 pièces, pa[jier.

An Vi.- Lettres reçues par P.-A. Laloy, comme
membre, puis secrétaire du Conseil. Environ 20 let-

tres, de Prairial à Fructidor an VI.

F. tr>. (Liasse.) — 31 piè. es. pupier.

An Vl-An VIII Lettres reçues par P. A. Laloy

comme Président du Conseil des Anciens de Fruc-

tidor an \l à l'an VUI.

F. iG. (Liasse.) - (j pièces, papier.

An V-An VIII. — Affaires diverses. — Part

personnelle prise aux contributions patriotiques,

dépouillement de la table des procès-verbaux du
Conseil des Cinq cents donnant les interventions de

Laloy, etc..

F. 27. iLiasse.) — 20 pièies,- papier.

An VI. — Rapports et Commissions pendant la

Législature précédente. — Commission pour la né-

vision des jugements rendus contre les patriotes

pendant la réaction (Ventôse an VI). — Commis-
sion pour déterminer le genre de preuve à ifaire par

les nobles qui redemandent la qualité de citjoyen

français. — Commission pour iixer la durée des

fonctions conférées aux nouveaux administrateurs

et fonctionnaires. — Rédaction des tables des procès-

verbaux des deux assemblées. — Commission des

domaines engagés, an VI. (Une seule note, voyez
pour le reste : apanage d'Orl,éans ci-dessous, 2* pai-

tie). — Commission pour entendre les réclamations

des propriétaires des salines du département de la

Meurthe (28 Floréal an VI). — Eloge funèbre du
général Hoche (12 Germinal an VI). — Correspon-
dance avec le Ministre de la Justice en faveur du
citoyen Joly, président du Tribunal criminel de la

Haute-Marne. — Opinion sur l'adoption nationale et

ses effets (imprimé an VI). — .\ffaires d'Irlande. —
Allusion à ces dernières dans son discours du 18

Fructidor an VI. — Une lettre et un billet de l'Irlan-

dais James Thompson, (sans date).

Tribunat.

F. 2S. (Liasse.) —.7 [)ièces, papier.

An Vlll-An XI. — Dépouillement des procès-

verbaux des séances au nom de P.-A. Laloy. Notice

de ses travaux donnant le détail de ses interven-

tions. Rapports et observations imprimées du même
(an IX et an X).

Documents relatifs aux Administrations du dépar-

tement, des districts et des communes de la Haute-

Marne (i).

Municipalités.

F. 29. (Liasse ;;4 pièces, [-apier, I re^i'^tre 33 f .

1789.— Foi^imation de la municipalité de 'C^hau-

roont. — Assemblée dite « Comité permanent ». —
Table;iu du roulement établi entre les membnes du
Comité. — Comptes-rendus des séances. — Brouil-

lons divers et un registre de délibérations du 30 juil-

let au 21 septembre 1789. Minutes d'arrêts par P.-

A. Laloy. — Mémoire adressé au Comité par, la Cor-

poration des aubergistes et cabaretiers (sans date).

F. 30. (Liasse.) — S pièces, papier.

1780. — Comité des subsistances (juillet-septem-

bre 1789). — Impositions sur les nobles.

F. a. (Liisse.) — ii. pièees, papier

17^9 —. Arrestations de suspects, (Antoine de

Bily et le frère Laurent, cordelier). — Demande

(1) \'.\. Laloy, avant d'èlre dépulé à la Lé^'islalive el aux

.assemblées suivantes, fut procureur de la commune de Chau-

monl, |iuis administrateur du département (17H9-I7H1). J.-.\.

Laloy, après avoir siège à la Constituante, lui maire de Cbau-

mont i1791-l7'.16). puis commissaire du Direiloire exécutif du

(lè|iarlement (17911-1800), puis Conseiller de Fréfeelure jusqu'à sa

mon il.sOI). —Voyez sa biographie précitée par Cb. Lorain.
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d'armes par la ville au duc de Choiseul (6 août

1789). — Passeports divers délivrés par le Comité.

— Passage de Necker à Chaumont (4 août 1789).

Municipalité ConstitiiHionnelle de Chaumont

et Municipalités de canton (1).

F. .3ï. (Lidsse.l - 1 pièce papier; 1 i-egi*tre, M f°".

1 7»0. — Délibérations de l'Assemblée des citoyens

actifs (26' Janvier-2 février 1790).

I'\ 33. 'Lipsse.) - 10 pièces, papier.

1790-1817.— Affaires politiques diverses et po-

lice. — Adresses imprimées du Maire. — Projet d'un

monument à, Lepelletier de St-Fargeau. — Deux rè-

glements municipaux de police de l'an V et de 1817.

F. 34. (l iassp.) — 6 pièce.», papier.

1700-1792.
Réquisitions.

Industrie. — Subsistances. —

F. 35. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1790-1791.— Impositions. —• Caisse des billets

de confiance. (Arrêté imprimé et brouillons).

F 3C. (Liasse.) — 20 pièces parchemin ; 3 pièci-s, papior.

1790-An VI. — Bataillons de volontaires.

(Brevets originaux et arrêtés imprimés). — Garde

nationale. (Brevets originaux).

F. 37. (Liasse.) — 2 pièces, pa|jier.

1793-An VI!. — Collège municipal. — Prépa-

latifs pour la distribution dos prix (24 août 1793) (2).

F. 'M. iLiasse.) — 140 pièces, papier.

1789-An X. — Assistance. — Commission des

Hospices. — Volumineux dossier conserv.é par J.-iN.

I-aloy, son Président (3).
•

(1) En raison du petit noml)re de pièces, les municipalités de
commune et les inunicipalilis de canton ne sont pas sous une
rubrique distincte.

(2) Pour toutes les autres pièces concernant le.s Ecoles et le

Collège de Chaumont, voyez ciaiircs. f'.haumont F 130 à 142.

(3) Voyez les autres travaux de ,I..N. Laloy concernant l'écono-

mie agricole ci-dessous. Deu.xièuie panie, chapitre VI.

Autres Municipalités et Municipalités de canton.

F. 39. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

An VI. — Biaise. — Pétition pour la création

d'un bureau de l'Enregistrement à Biaise (10 Ther-

midor an VI).

F. 40. (Liasse.) pièces, papier.

An II— Bourmont. — Demande de secours en

grains aux députés du département (23 Floréal

;in II).

F. 41. (Liasse. IS pièces, papier.

1789-An Vm. — Langres. — Lettre sur le pas-

sage de M. Necker à Langres le 26 .jaiillef 1789 (im-

l.rimé). — Règlement provisoire pour la garde na-

tionale. — Discours de l'évêque à la bénédiction des

drapeaux de celle-ci (11 et 21 mars 1790, imprimés).
— Tableau des revenus et dettes de la ville de Lan-

gres en 1790, avec lettre d'envoi (5 août). -— .arrêté

imprimé du représentant en mission Besson (19

Fructidor an II). — Lettre de la municipalité aux

représeintants du département pour les remercier

de l'envoi du représentant Besson ci-dessus (27 Fruc-

tidor an II). — Adresse de félicitations à la Conven-

tion demandant l'érection d'une colonne votive en

l'honneur de ce dernier (30 Vendémiaire an III). —
Observations de la Société populaire de Langres sur

le libelle imprimé des frères Galizot (sans date, vers

Vendémiairie an IH, imprimé). — Lettre du commis-

saire des guerres Delahays aux administrateurs du

district au sujet de la vente des stocks de vivres de

la place de Langres (7 Thermidor an V), avec trois

copies des réponses des préposés de la dite place.

Dans le même dossier, deux extraits des délibéra-

tions de l'Administration du canton sur ce sujet,

(Theinnidor an V). —« Numéro du « Builletin des

Lois » annoté, contenant la loi du 17 Brumaire an

Vlll sur l'établissement d'un octroi municipal à

Langres.

Administrations des districts.

F. 42. (Liasse.; — 2 pièces, |ia;.ier.

1790 1791 — District de Bourbonne. — Vente

de biens nationaux (affiche). — Routes (état des

prestations par communes).

F. 43. (Liasse 1
— 231 pièces, pa|)ier.

1790-An IV. — District de Bourmont. — Rou-

tes. — Etat des prestations par communes (1790).

— Lettre du procureur syndic de La Marche au pro-
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cureur syndic de Boumiont {empiétement sur les li-

mites du district, 28 juillet 1790).

Dossier provenant des administrateurs du district

de Boumiont, transmis par le département à P.-A.

Laloy au Comité de Salut public, savoir :

Etats des suspects formés par les Comités de sur-

veillance. — Réponses par le district et la Munici-

pailité de Bourmont aux questions posées par le re-

présentant du peuple Ruhl. — C-.rrespondance des

administrateurs du district et de l'agent nation;U

avec la Convention, le Comité de Salut public, le dé-

parlement et les départements voisins, etc.... (1).

District de Chaumont.

F. 44. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1790- 1Ç92. — Procès-verbaux des sessions de

l'Assemblée électorale de district (juin 1790, octobre

1791. décembre 1792).

F. 4;;. (Liasse.) - î pièces, pafiiei-.

An ll-An III. — Affaires politiques. — Deux let-

tres de l'agent national à P.-A. Laloy (troubles et

dénonciations, etc.).

F. 46. (Liasse. ) — 21 pièces, papier.

An ll-An III. ^ Subsistances. — Réquisitions,

secours, loi du maximum, arrêtés, etc. (imprimés

et manuscrits).

F. 47. (Liasse. 8 pièces, papier.

1791 -An III. — Finances. — Etat manuscrit

des traitements des fonctionnaires. — Arrêtés im-

primés, etc.

F. 18. (Liasse. i pièces, papier.

1790. — Routes. — Etat des prestations. — Tra-

vaux de charité.

F. 4'J. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

17UO-An m. — Justice. — Tribunal de district:

élection, déipenses, état des juges. — Hygiène des

(1; Ce ilossier renfcrmi- îles pièces provenant des adminis-

trations diverses i tous les degrés et des reprcsenlanis du l'euple

en mission, mais il a été laissé dans l'élat ou il était lors de sa

transmission au Comité de Salut public.

prisons. — Lettres imjjrimées de la Convention à

Fagent national. —• Lettre du ministre au sujet des

tioubles religieux (5 avril 1792).

F. .-,0. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

An l-An li. — Subsistances militaires. — Let-

tres manuscrites des administrateurs aux représen-

tants du département. — Arrêtés et circulaires (im-

primés).

F. 51. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

An l-An II. — Domaines natiofiaux. — Lettres

(.tes administrateurs aux représentants. — Inventaire

de tableaux provenant des établissements religieux.

— Arrêté imprimé sur la composition des lots.

F. 'ji. (Liasse )
- i pièces, papier.

1791.— .Affaires reliyieuses. — Extraits des pro-

cès-verbaux des délibérations des administrateurs

du District. — Nomination aux cures vacantes (20,

21 et 25 septembre 1791).

F. 33. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

An III.— Instruction publique. — 3 arrêtés impri-

més.

F. m. (Lii.'^se.) — 7 pièces, papier

1790 -An III. ~ District de JoinvtUe. — Rou-
tes : Etat des prestations. — Etat des entrepreneurs

pour la founniture des matériaux nécessaires à l'en-

tretien des routes (1790). — Circulaire manuscrite

de l'agent national aux communes, (extraction de la

I otasse des résidus d'alambics). — Circulaire impri-

mée du Comité de Salut public (suppression des pro-

cureuris syndics).

K. 3.3. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1790 -An lit. — District de Langres. — Ad-

1 ;'sion pure et simple de l'évêque et du chapitre de
Langres à l'exposition des principes de la constitu-

tion du Clergé (extrait des délibérations capitulaires

avec lettre d'envoi (1790). — Rapport à la munici-
palité sur les troubles de 1791. — Listes des prêtres

nommés aux curps vacantes du district (12-14 juin

1791, imprimé). — Routes du district, état des presta-
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tions par commune (1790). — Correspondance du

district avec l'agent des subsistances, 2 lettres, 1

arrêté du district d'Is-sur-Tille, 1 arrêté du repré-

sentant Pelletier, 1 arrêté du représentant Pépin, une

circulaire aux municipalités du district (an Il-an

III, imprimés). — Dénonciation de la Société popu-

laire de Langres contre le représentant Ruhl, (im-

primé an II). — Sept lettres des administrateurs du

district à P.-A. Laloy (an Il-an in).

F. K6 (l.iH^se.l — i:!8 pièces, papier.

I7i>0-An III. — District de Saint-Dizier. —
Routes : Etat des prestations par commune (1790).

Dossier provenant des administrateurs du district

et transmis par le département à P.-A. Laloy au Co-

mité de Salut ipuiblic.

Transfert, surveillance, libération des prisonniers

arrêtés lors des troubles (juillet 1792 — Floréal an II).

— Dénonciations. — Désarmement. — Abus commis

par la Garde nationale, notamment à Montiérender

(1791-an III). — Déportation des prêtres (an I-an II).

— Subsistances. Travaux de la Commission spéciale

de réquisition et de vérification (an Il-an III).

F. 57. (Liasse.) — ti pii'ces, papier.

An III. — District de Saint-Dizier. — (Suite du

dossier précédent). Pétitions pour le libre exercice

du culte. — Troubles à Wassy et à Dommartin-le-

Franc. — Affaires d'accaparement.

Directoire du département.

F. 58. (Lias>c.) - 5U pièces, papier

ilHH'tliH}.— Fonnntioii territoriale du dépar-

tement. — Mesures transitoires. — Relations avec les

élus de Bourgogne. — Délimitation des districts. —
Mémoires manuscrits adressés par leurs adminis-

trateurs respectifs (Bourbonne et Bourmont). — Dis-

cussion avec Langres pour la fixation du chei-lieu

(3 pièces imprimées ; brouillons et notes par J.-N.

Laloy). — Limites du département en général. —
Mémoires imprimés et manuscrits sup la formation

du i' déipartement de Ciiampagne.

F. o9. (Liasse )
— 23 pièces, papier.

1789-An Vlli. — Organisation administrative

du département. — Première assemblée électorale

du département. Procès-verbaux (mai-juin 1790). —
Organisation intérieure, réception et transcription

des lois et décrets (mémoires manuscrits). — Pro-

jets de règlement intérieur. — Comptes-rendus ma-
nuscrits de diverses séances par J. N. Laloy. — Let-

tres et circulaires ministérielles soir les pouvoirs du
Directoire, du procureur syndic et sur l'application

de la constitution de l'an VIII.

F. 00. (Liasse. 12 pièces, |)apler .

I7Î)0-1793. — F^onctionnaires départementan.-.

Etat du personnel et des traitements. — Requêtes

collectives et individuelles à P.-A. Laloy.

F. til. (Liasse.; 17 pièces, papier.

1790-1793.— Franchise de correspondance. —
Plaintes de l'administration des postes. — Brouil-

lons de mémoires par J.-N. Laloy.

F. 62. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1790-180H.— Elections. — Instructions impri-

mées pour l'Assemblée électorale du département. —
Listes de citoyens actifs. — Radiations. — Listes

des électeurs au 2" degré et de leurs logements

(1790-1791). — Collège électoral de 1806. — Supplé-

ment : débris d'un registre ayant servi au pointage

des noms des électeurs, utilisé par P.-A. Laloy pour

envelopper divers dossiers.

F. 63. (Liasse.) — 4G pièces, papiiT.

1790-An X. — Affaires politiques. — Fuite du

Roi. — Suspension du Directoire (24 août 1792). —
Insurrection de Langres prétendant s'ériger en chef-

lieu (septembre 1792). — Eipuration des autorités

départementales (an II). — Mesures prescrites après

le 18 Brumaire. — Circulaires et proclamations des

premiers Préfets : M. de Ligniville et M. Jerphanion

(an IX-an X). — Adresses du Directoire à l'Assem-

blée (imprimées et manuscrites). — Adresses et pro-

clamations aux administrés et aux autres autorités.

F. 6i. (Liasse j
— 36 pièces, papier.

179U-An IX. — Police générale et adminis'

trative. — Correspondance manuscrite et arrêtés im-

l.rimés. — Organisation des polices municipales (loi

du 22 juillet 1791). — Tentative d'insurrection à No
gent (22 août 1793). — Police des rouîtes. — Dénon-

ciations (affaire Ruhl-Dubreuil) ; etc..
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F fia. (Liasse.) — 1G pièces, papier.

An lll-An X. — Calendrier républicain. — Fêtes

républicaines. — Une dizaine d'arrêtés, tous impri-

niés.

F. 66. (Liasse.) — 3'. pièces, papier.

17»0-An X. ~ Ai/riciilture. — .Subsistances. —
Arrêtés imprimés. Circulaires. Mémoires et deman-

des de secours aux déiputés.

F. 67. (Liasse. I
— 8 pièces, papier.

17S»3-An X. — Industrie. — Fragment d'un état

général imprimé de forges et fonderies. — Lettres

d'invi'iiti-iirs il P.A. Laloy (1793). — Projets et

échantillons de Ja manufacture de draps Parisot

(sans date). — Exposition de l'an X.

F. 68. (IJass^».) — .'ii) pièces, papier.

I7!K)-An Vlli. — Routes. — Arrêtés imprimés.
— Extraits nombreux des déHibérations du Directoi-

re (P.^-^. Laloy membre d'une conunission départe-

mentale en 1790). — Notes et brouillons de rapports.

F. 69. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

I7it0-An VIIL — Affaires communales. — Con-

trôle en général et mesures d'ordre public. —
Gestion financière. — Notes de P.-A. Laloy sur les

pouvoirs des municipalités au point de vue consti-

tutionnel. — Arrêtés et instructions imprimés.

F. 70. (Liasse.) — 67 pièces, papier

17N)>-An XIII Finances. — guppression d)es

aides (notes et brouillons). — Contribution patrioti-

que (instruction imprimée, 1789). — Etat des dépen-
ses départementales (1791). — Correspondance avec
les Ministres et des Députés (demandes de dégrève-
ments). — Fixation de la contribution foncière. —
Kéclamations. Tarifs divers. Cadastre. Arrêtés et ins-

tructions imprimés.

71. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

17)M>-An X. — Bois nationau.r. — Arrêtés et

imprimés divers. — Instructions sur les plantations
ordonnées ou indiquées dans le département de la

paute-Marne, rédigées par la Société d'agriculture
(15 Frimaire an X).

F. 72. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1790.— Poids et mesures. — Questionnaires. —
Tableau général des anciennes mesures les plus ré-

pandues dans le département. — Arrêtés imprimés

(1790).

F. 73. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

I7ÎM)-I791.— Vente des biens nationaux. — Dé-

libérations et arrêtés iiuiprimés. — Etat du produit

des ventes faites dans les 6 districts (1791).

F. 74. (Liasse.) - i'6 pièces, (lapier.

1790-An Vill. — Affaires militaires. — Garde

nationale. — Milices. — Vente de piques. (Arrêtés

invprimés 1790 — an VIII). — • Mesures contre les

Prussiens en septembre 1792 (3 extraits manuscrits

des délibérations. — Fabrication de boulets dans les

forges (17 brumaire an II).

F. 7b. (Liasse )
— 22 pièces, papier.

I7î»a-Ân Vni. — Subsistances militaires. —
Fournitures de vivres à l'armée de Kellermann, à

l'armée du Rhin et à celle de la Mosedle. Nombreux

arrêtés et circulaires imprimés aux municipalités.

F. 76. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1791 -An XII. — Arts et Métiers. — Instruction

1-ublique et Beaux-Arts. (1). — Inventions. Relations

avec les anciennes corporations étrangères. Sociétp

des Amis des Arts. — Réimpression des lois et dé-

crets concernant l'instruction publique avec anno-

tations par P.-A. Laloy. — Délibérations et arrêtés

du Directoire. — Circulaire sur l'instruction pri-

maire dans les communes (an IV, an Vil et an IX).

Triage des (parchemins et envoi au Service de l'ar-

tillerie. Prohibition des insignes de la féodalité et du

costume ecclésiastique. — Correspondance avec les

districts et les communes (1793, 5 pièces).

F. 77. (Liasse) - 8 pièces, papier.

1790-An X. — Justice. — Election du .Tury

(listes iHKprimées). — Arrêtés et circulaires diver-

ses, (imprimés). — Recouvrement des amendes. —
Réduction du nombre des justices de paix.

(I) Pour ce qui concerne l'Ecole Centrale el le Collège, voye

ci-dessous, F 140 el 141.



SÉRIE F. FONDS LA[,OY

F. 78. (Liasse.: 2(5 pièces, papiei-.

17!>l-An XI. — Cultes. — Dénonciation con-

tre l'évêque de Chàlons (18 septembre 1791). —
Election aux cures vacantes (1792). — Arrêtés di-

vers imprimés, contre une lettre pastorale de l'évê-

que de Langrcs ; au sujet de la déportation des

prêtres ; de l'enlèvement des signes extérieurs

<lu culte. — Arrêté du représentant en mission Bes-

son contre les prêtres membres des corps adminis-

tratifs (14 fructidor an II). — Procès-verbaux de

prestation de serment des prêtres nommés en l'an

XI.

K. 79. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

An Vi-An VII. — Culte républicain. — Compte-
lendu de la fête de l'Etre suprême et de la Nature,

célébrée à Chaumont le 25 prairial an M. — Instruc-

tions manuscrites aux professeurs de l'école cen-

trale (17 frimaire an Yll).

F. 80. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1778-1812. —• Assistance publique et hygiène.

— Arrêtés, instructions imprimées et correspondan-

ces concernant la mendicité et les tnavaux de cha-

rii.c (1790-1792). — Cours ipublics d'accouchement.

Arrêtés concernant l'instruction des sages-femmes

d"' janvier 1791). Ecole d'accouchement. — Admi-
nistration et correspondance. — Examen des élèves

sagesnfemmes qui ont suivi le cours pendant l'an

VIII et distribution des prix. — (Continuation de

l'œuvre entreprise en 1778, dont le dossier a été

maintenu dans son état primitif).

Appendice divers.

(Epoque révolutionnaire).

F. 81. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

An VI-An VII. — Contrôle de l'Assemblée sur

les élections du département. — Dossiers transrais

î(u Conseil des Cinq-Cents pour l'annulation des

clec'ions des cantons de Bussières, Coifi'y-le-Bas et

CourcéMes-Va'l-d'Esnoms.

«

F. 82. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

An VI. — Voyage de Laloy dans sa circonscrip-

tion. — Congé et passeport. — Lettres reçues par
lui. Brouillons divers.

Sociétés Populaires.

F. 83. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1793.—i Baurbonne. — Lettro d'envoi d'une

adresse à la Convention (15 mars 1793, l'adresse elle-

même est perdue).

F. 84. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1790 -An II. — Chaumont. — Acte constitutif

de la Société populaire par P.-A. Laloy et quelques

autres (9 Juin 1790). —• Adresses imprimées et ma-
nuscrites. — Deux brouillons de discours d'une

main inconnue.

F. 85. (Liasse. pièces, papier.

An II. — Langres. — Réponses faites par le Di-

rectoire du département en marge d'un mémoire

adressé par la Soci^été républicaine de Langres au

représentant du peuple Ruhl, (21 brumaire an II, im-

primé).

F. 86. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1790-179(1.— Journaux, épitres, tracts divers.

— Journal des amis, n" 4 (2G Janvier 1793). — Jour-

nal de lia Société républicaine de Langres, n° 1 (1"

juillet 1793), etc..., imprimés , soit à Chaumont, soit

fi Paris.

Documents législatifs imprimés, édits, décrets.

lais, etc., collectionnés par J.-N. et P.-A. Laloy.

F. 87. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1554-1789.— Ancien régime. — Edits impri-

més. Arrêts du Parlement. — Décjaralion du

Roi sur le fait des monnaies, etc.

F. 88. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

I789-XJX° siècle Révolution et Empire. —
Lois et décrets imprimés à Paris et réimpriin,és à

Chaumont. (1).

(1) Nous avons distingué pirmi les imprimés, 1» les (iocimoiits

d'ori"ine locale: .Vrrêtés des directoires de département, de

distrîcl, des municipalités, elc ,2» les documents énunanl du pou-

voir cenlral, même imprimés dans la HauteMaciic el même por-

tant une notilicalion des pouvoiri de ce département. Les pre-

miers ont élé classés par matières de l' 1 à 80. Les seconds seu.s

se trouvent dans les liasses F8i .J HO.

3
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F. 89. (Liasse.) — 58 pièces, papiei'.

1781»-! SIS, —FiLsciculcs (liviT.s du Biillelin des

«ois destinés à former un réipertoire législatif par

matières. — Imprimés divers.

F. 90. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

An 11-18 lO. — Ecoles des métiers. — Textes

législatifs, brochures diverses.

F. 91. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

I7!>0-An IV. — Législation sur les assignats.

Lois, décrets et arrêt)és imprimés.

F. 92. (Liasse.) — 2.5 pièces, papier.

An ll-An III.— Loi du maximum. — Tableau
fixant lie prix des denrées et marchandises de pre-

mière nécessité. — Tarifs et imprimés divers.

Documents d'ordre politique recueillis par P.-A. Laloy
depuis sa retraite jusqu'à sa mort. — De l'an X
à l'exil (1815).

F. 93. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

An XI. — Lettre au Maire de Chaumont sur un
projet de translation de la Préfecture à Langres (13

thermidor an XI '})

F. 94. (Liasse.) — 43 pièces,
| apicr.

An X!l-An XIII.— Laloy membre du Conseil
des prises maritimes. — Consultation avec le dos-
sier d'une affaire en Conseil d'Etat. — Opposition
formée par .l.-F. Coullot le jeune à la construction
de hauts-fourneaux à Vandenesse (Nièvre) par M.
TalleyrandlPérigord, de Challais.

F. 9j. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

An Vill-I8l<>. — Documents imprimés prove-
nant de la Préfecture de la Haut.-Mainie. — Circu-
laires et notes d'après les registres de correspon-
dance. — Renseignements sur les anciens monu-
ments, châteaux, abbayes, etc.

F. 96. (Liasse )
— 10 pièces, papier.

1813-1815.— Invasion de 1814 et Cent jours.
— Arrêtés et proclamations imprimés.

F. 97. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

181 5-1 830 Restauration. — Histoire parle-
mentaire (discouns imjprim,és de divers députés). —
Tracts. — Circulaires et imprimés provenant de la

Préfecture de la Haute-Marne. — Notes et corres-
pondances diverses.

F. 9S. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1830-1848. — Monarchie de Juillet. — Histoi-
le parlementaire. — Circulaires et imprimés prove-
nant de la Préfecture de la Haute-Marne. — Nom-
breux extraits de journaux sur les événements de
1830 et sur la translation des cendres de Napoléon
(1840).

Appendices.

D'origine étrangère.

F. 99. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1808-1878. — Documents divers recueilli.^ par
les successeurs de P. A. Laloy. — Proclamation im-

])rimée du Commissaire du Gouvernement provisoi-

re dans la Haute-Marne (1848). — Imprimés divers

jusqu'en 1889. — Pièces se rapportant aux fonc-

tions de M. Favier, trésorier-payeur des guerres

sous le premier Empire.

F. 100. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

An X8V-I835. — Documents concernant l'his-

toire de Langres de l'an XIV à la Restauration. —
Discours imprimés, notes. — Une lettre du Sous-

Préfet au Préfet de la Haute-Marne concernant la

conservation des allées couvertes des remparts, des

édifices publics et de l'église de Saint-Geosmes (27

frimaire an XIV).
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IDETJXIZElvIIE I=>J^ieTIE

Travaux et Collections de P.-A. I_aloy

CH/%l>lXltE: PREMIER
Collection relutive à Chaumont (1)

K. 101. (Liasse.) — 3 pu'ccs parcliemin ; 8 pièces piipier.

1212-111 S. — Eglise Saint-Jean-Baptiste. —
Origines de l'église et titres divers. — Extraits du
fartulaire de Molesme (1212). — Echange de terres

à Rocourt avec, 'la commanderic de Thors (1270,

c^riginal). — Lettres d'amortissement de 1377

(copie).

Petit registre en forme de rouleau dé parchemin
des rentes foncières données (par divers fondateurs

<fîn du XrV° siècle). — Testament de Marie de Mon-
téclair, femme de Jacquinot d'Augneville (?) écuyer

(1418, original). (2).

F. 102. (Liasse.) — 8 pii'cos papier, dont -i imprimées.

XVII' siècle-ltSl.—C/irt/ji/re de l'église St-Jean-

huplistc. — Histoire anonyme du chapitre (XVII'

fiècle, 1 cahier, 91 feuillets. — Relation sur l'histoire

de l'église (original et 2 exemplaires imprimés,

1751), — Notes historiques diverses.

K. 103. (Lias-e.J — i pièces parchemin; 2j pièces papier.

1375-102».— Chapitre (Suite). — Ereiction en
ioUcgiale. — Bulle d'érection et premier pardon gé-

nérai de 1475 (copies). — Lettres patentes confir-

mant cette dernière (147(5 et 1629, copies). — Con-
cordat avec l'évèque de Langres (1478, copie). —
lettre autographe de Jean de Montmirel, évêque de
Yaison à l'évèque de Langres (1478, original). —
Nouveau concordat avec l'évèque de Langres (1480,

copie). — Concordat avec les habitants de Chau-
mont (1492, copie).

(1) A la difTérence de la collection concernant Langres, la col-
leclion concernant Chaumonl provient surtout des aichivcs
municipales, (in sait que ces dernières concernent tout à la fois

la commune el le^'lise Saint .lean-Baptiste deChaumont, la com-
mune ayant acquis un droit de contrôle et de nomination des
marjinilliers de Saint-Jean-B.iptiste depuis le concordai de liai

_

(2) La plupart île ces pièces sont accompagnées de bonnes ana-
lyses de la main de P.-A. Laloy.

F. lO'i. (Liasse.) — 2 pièces |iarcliemin ; li pièces papier.

1501-1750. — Chapitre (Suite). — Privilèges et

sauvegardes. — Lettres de sauvegarde de .Tean d'Am-
boise, chevalier, bailli de iChaumont, au nom du Roi
(liîOl, original). — Exemption d'impôts, suppliques

et procédures (XVI'-XVII' S°). —Exemption du droit

de guet et garde (163(i), des droits sur les grains

(1756).

F. 103. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 30 pièces papier.

dont y imprimées.

1037-178».— Eglise Saint-Jean-Baptiste. — Elec-

tions des chanoines. — Interventions de la ville à la

faveur de son droit de patronage. Factams et pro-

cédures. — Interventions du lieutenant général au
bailliage.

F. lOG. (Liasse.) — 1 piere parchemin ; iït pièces papier,

dont 3 imprimées.

1570-17I9. — Eglise Saint-Jean-Baptiste. —
ilogens, Prcbendiers, Chantres. — Plainte contre le

doyen à l'officialité de Langres (1576). — Affaire

Hoze (1634-1635). — Serment du doyen. — Mémoi-
res et extraits divers (XVII-XVIII S"). — Testament
du doyen Simon (1749).

F. 107. (Liasse.) — 20 pièces papier, dont 8 imprimées.

ITtHI-XT U\. Eglise Saint-Jean-Baptiste. — Vicaire

perpctuel et curés. — Nominations (1587-1742). —
Réunion de la cure et du doyenné rural (1744). —
Etablissement d'un vicaire perpétuel (1686). Arrange-

ment à ce sujet avec la ville et l'évèque de Langres

(1746).

F. 108. (Liasse.) — 3 pièces pai^îhemin ; 30 pièces papier.

1502-I7I0. —Droits des curés. — Droits d'é-

pousailles (1562). — Cierge mortuaire, procédures
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(1578-1640). — Publication de monitoire (1639). —
Droits curialix sur les églises de Buxereuilles, Saint-

Agnan, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Micliel. Procé-

(iures (1695). — Frais d'enterrement (1694-1740). —
Requête contre l'échevinage au sujet du droit d'o-

blatiion (1708).

F. 109. (Liasse.) — li pièces papier; 3 plans.

I700-I708.— Edifice de l'église Saint-Jean-

haptiste. —• Reconstruction du chœur (1706). Nom-
breuses copies d'après les archives de la ville, de

Saint-Jean et du bailliage. Lettre de l'évêque de Lan-

gres (6 déc. 1706, copie). — Monitoires et affaires

diverses concernant la dite reconstruction. Plan du
chœur signé « Bouchardon (J.-B.) » (1708).

K. HO. (Liasse.) — G pièces papier.

'1582-1N14 — Mobilier de r église. —'Orgues :

procuration de l'échevinage (12 mars 1.582). — Ta-

bleaux et reliques (notes de Laloy). Inventaire du
mobilier) (10 aoiit 1790).

F. m. (Liasse.) — 1 pièce pirchcmin; \'j pièces papier,

dont 5 imprimées.

l<J03-177<î.— Propriétés du chapitre en géné-
ral. — Arrêts et édits. Imprimés concernant l'ac-

quittement des droits de mainmorte (XYIIL' siècle).

— Recette des prés (XVI" siècle, registre de 10 feuil-

lets de papier). — Baux de terres et prés aux flna-

gcs de Chaumont et de Bologne (1603-1633). — Fac-
tum concernant La Maladière, contre l'échevinage

(1726, 2 exemplaires). — Brouillons de plans, de
petit format (XVIIP siècle). (1) f

F. 112. (Liasse.) — 1 pièce parclieiiiin ; li pièces papier.

1327 1751. — Cens et rc^devances. — Feuillets
d'un registre, perdu des délibérations de la fabrique do
Saint-Jean-Bapti.ste de Chaumont, (XVP siècle) nu-
mérotés de 518 à 526, concernant la vente au cha-
pitre de Chaumont par les marguilliers de la fabri-
que et l'échevinage de diverses rentes foncières, afin

de subvenir aux réparations de l'église (1527).
Droits de langue et de foie sur les animaux tués

et débités à la foire de Pâques. Transactions avec
les bouchers à ce sujet (1533 et 1690). Baux dudit
droit de 1623, 1635 et 1667. — Droit sur les mar^
chands de cierges. — Extrait des registres de la

prévôté de Chaumont (1,546). — Supplique d'un mar-
chand (1616). — Consultation sur le rachat dudit

(I) Beaucoup de pians de ce «cnre se trouvent dans les dos-
siers de diver.scs localilés. Série lopograpliiqne générale.

droit au chapitre (1617). — Bail des autres droits

.^ur la foire de Pâques (1666).

Etat informe des rentes foncières dues au chapi-

tre de Chaumont, par rues (1716). — Mémoire à

l'Intendant de Châlons à ce sujet (1751).

F. 113. (Liasse.) — 1 pièce papier.

KÎ12. — Démêlés entre la ville et le chapitre

pour l'admission comme prédicateur de carèm* du
Père Levin, capucin lorrain.

F. 114. (Liasse.) — 4 cahiers papier.

XV" siècle- 1333.—Comptabilité. — Comptes du
chapitre (sans date), fragment des recettes (cens du
bourg et du château, cens du plat pays). — Chapi-

tre des dépenses en entier (s. d. ; fin du XV* siè-

cle). — « Recettes de grains levés par les receveurs

du chaipitre » (1533). — « Deniers comptés et non
« rcçeus... qui viennent à déduire audit receveur sur

« sa recette » (5 mai 1533).

F. 113. (Liasse.) — 1 pièce parcliemin; 16 pièces papier.

1304 -1780. — Dimes de Chaumont. — Consul-

tations et mémoires (1564, 1,578 et XVII" siècle). —
Sentence de la iprévOcé à ce sujet contre im mar-

chand de Chaumont (1580). — Traité avec l'échevi-

nage au sujet de ces dîmes (1601). — Baux des mê-

mes, dont certaines parties appartenaient aux ab-

1,'ayes de iGlairvauix et du Val des Ecoliers (1613-

1637).

F. IIG. (Liasse.) — 1 pièce parcliemin; u pièces papier,

dont i imprimées.

HîEtî-XViir siècie. — Faliri(jue et Culte. —
Textes législatifs, édits et arrêts divers concernant

l'administration des fabriques en général. Décimes

(1756). « Cas proposés et résolus en l'Assemblée de

MM. les curés réunis à Chaumont, etc... — Décision

de dilTérer la célébration du culte, et d'atandrc le

temps qu'on pourra le faire sans inconvéniance.... »

Les électeurs des évêques et curés constitutionnJs

doiveniU être regardés comme schismatiques, elc...

(s. d., vers l'an IV).

F. 117. (Liasse.) — 18 pièces |iapier, dont 2 imprimées.

I 33 I I 757. — Procédures. Contre l'échevinage

:;u sujet (les troncs déposés dans l'église (1627). —
Historique général, depuis 1492, des procès relatifs

i. la nomination du curé et des chapelains (1706).



SÉRIE F. - FONDS LALOY 13

— Procès avec le sieur Joseph Cadié, maire de la

-\iMe (17.56 et 1757).

Procurations et minutes notariées diveiises, rela-

tives à des procès contre l'official de Langres, con-

tre des marchands de Chaumont (1551-1624). (1).

F. 1)8. (Liasse.) — 2 caliiers de 8 et 31 (" parchemin.

XIV'-XV siècles. -Fo/îrffl/io/is. — Fragments d'un

obituluire de Sainf-.Iean-Baptiste (XIV siècle pour
les mois de mar.s à octobre, petit format 225 mm. de

haut sur 135 mm. de large. — Livre des fondations

faites dans la c^haipelle Saint 'Nicolas par Nicolas Le
Normand et sa femme (XV siècle).

I

K. 119. (Liasse )
— 15 pièces parchemin ; i'^ pièces papier.

I528-lt8I. — Fondations. — Feuillets détachés

du registre précité (F. 118). — Fondation d'un oflice

le jour de la Saint-Antoine par Pierre Malingre, chan-

tre de Saint-Jean-Baptiste (1528). — Autres fonda-

tions par la corporation des bouchers (1533), par

(I) On rencontrera dans les liasses suivantes relatives ii Ciiau-

mont beaucoup de pièces du même genre, piesquu toutes nota-

riées, et qui seront désignées par l'appellalit-n « minutes nola-
rici's de irocuration extraites des arcliives municipales (Les

procuralions sont dans une proportion des 2/3 environ, car elles

se réfèrent aux nombreux procès soutenus par la ville ou par
des corps constitués de la ville), ou plus simplement « minute
notariée de ii

Il s'agit certainement d'une série jadis homogène, classée par
ordre chronologique, et qui portail, en tète de chaque feuille,

des rubriques souvent sonira-iires, i-nscriles au .Wlll' siècle pour
guider les recherclics. I.es plus anciennes minutes sont de l.')47

et 13:j8(voir F. 192 et F. SU], les plus récentes, do lOiVl (voyez

F. 2:t3). Celait une sorle d'annexé aux regisires aux délibéra-

tions, n'inléressanl pas la ville soûle, mais certainement conser-

vée dans les archives municipales. Laloy l'a disloquée, en a ana-
lysé les 3/4 environ pour les faire rentrer dans son classement
par matières. H a laissé décote celles dont la leclure était le plus
dillicile. Dans co résidu, j'ai renonce muiniéme à classer quel-
ques pièces dont l'intérêt était nu! et (]ui ne pouvaient se placer
S0U.-Ï aucune rubrique (Voyez .\ppendice, F. 2i9).

Ces pièces sont part culièrement nombreuses dans les liasses F-

121, 1^3, I2j, lai, 13S, 143, lo9, la'j (.•VssembIci'S d'habilanls). IGS

à 170, i7b a 180, 187-188, 190 à lyO, 201. ÏOV, 20G à 209, 213.

21(5, elc.
, jusque F. 2iG. Toutes renvoient à la présente note sous

la cote F. 117.

J'ai remarqué que la ville n'avait pas, pour passer ces actes, de
notaire altitré dans les minulcs duquel on pût retrouver l'équi-
alent de l'ancienne collection chronologique On se transporte
souvent dans les maisons de tel fonctionnaire : Heaupoil, le rece-
veur de la ville, de tiondrecourt, lieutenant général au baillia"e,
président d'honneur du corps de ville, la chambre de la coni'
muuauté des procureurs ou des notaires, ou telle ou telle salle
du bailliage quantcesonl les inlérèls conjoints du bailliage ou de
a ville qui sont en jeu.

.l'ai relevé les no:ns dîs nolaires suivants : 13SI, .Aubry ; I.ÏS2,

I.abonne; Recliol (les noms du second étant illitiblcs") ; luS;)

Bechot et Labonne : 1388, Lahonne; 13.0, Lahonne; Labônne et
Fagotin; lOOi, Clavel ('?) et Piétrequin; 1(;07, l'ille't et Dcmon-
«•heron Z?); Itil3 et 1610, Pillet et Gaulclur; Ifil7, PjHet et
IJelaen ..y): 1023, Clavel C?) et Piétrequin; 1031, Pillèt et Gaul-
chcr ; 1U3/, Pillet et Legr. ('.') etc..

Simon de Coiffy, curé de Rocourt (1534). — Quatre
feuillets du registre cité ci-dessus F. 118 ; dont deux
sont numérot-s 273 et 274. — .\utres fondations di-

verses (minutas extraites de la collection citée ci-

dessus, F. 117). — Fondation de François le Grand,
marchand à Chaumont (1.535), du chanoine Adrien
Riose (1542), de Noël Petit, chanoine de Langres
(1585), de Guillaume Rose, évêqua de Senllis (1588),

de l'abbé de Clairvaux Luppin Le Myre (1589),

pan Isabeau Hurtel, femme de Nicolas Masson, dra-

pier à Chaumont (1598), par Claude du Fourne-au,

marchand à Chaumont (1602), par Jean Dubois,
écuyer, seigneur de I^ozicrs (1611), par Bonaventure
Girardin, veuve de « Nicol » de Gondrecourt (1617),

par Charlotte de Thomassin, veuve de Pierre Mai-

gnien, conseiller au bailliage (1617). — Fondation à

la chapelle Sainte-Anne par la corporation des me-
nuisiers (1624), par François Mahien, lieutenant cri-

minel au bailliage (1671 .suipplique au bailliage), par
Félix Meurgey, Simon Gouriot et consorts, compo-
sant la communauté des drapiers (1666), par Jean

Cochon et Jeanne de Fontaines, sa femme (1694),

du chanohie Pierre Garnier (170i0), de Claire de

Beaudessan, veuve de Jean, s' de la Coulonnière,

conseiller au bailliage (1756), et du chanoine Grail-

lât (1781). — Notes de la main de P. A. Laloy con-

cernant la fondation de Mme de Neuilly C?) en

1712, et les prières des quarante heures (1763).

F. 120. (Liasse. 10 pièces papier.

1-I7!-!7Î»0. — Titres des diverses chapelles. —
Chapelle du Saint Sépulcre (1471-1476, copies). —
Chapelle N. D. des Couturiers, deux minutes ex-

traites de la collection icitée sous la cote F. 117

(1,591-1592). — Inventaire du mobilier de la même,

ainsi que de la chapelle Saint-Etienne (1790, notes

de la main de P. A. Laloy).

F. 121. (Liasse.) — 3 pièces parcliemin; G2 pièc s papier,

dont 1 imprimée.

I(»lt-lt90. — Confréries. — Embellissement de

la chapcMe Saint-Joseph par les confréries (minutes

notariées, extraites des archives municipales) (1).

— Confrérie du Saint Sacrement. Bulle d'Urbain

VU, (1620, copie), titres de propriété et procédures

(1668-1739). — Confrérie de la Digne Larme. Titres

de fondation, (minutes notariées extraites des archi-

ves municipales, 1624) (1). — Confrérie Saint-Pierre

et Saint-Paul, (2 minutes 1625-1633). — Confrérie

du Rosaire, (5 luinutes 1633-1641). — • Correspon-

dances et comptes (1780-1782), notes de la main

de P. A. Laloy. — Confrérie de la Charité, fonda-

tions (1670, original), et notes de la main de P. A.

(1) Voyez ci-dessus F. 117 note.
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I.iiloj'. — Confrérie de Sainl-Fiacre (175.5, copie du

titr? de fondation). — Place des confréries dans

rés'lise et aux processions (1731). — Confrérie de la

Passion et fête des fous..., feuillets de n«tes, de la

m lin de P. A. Laioy.

F. 122. (I.ias'îC-) — 2 brot-Iiiires imprim(i:'s de 4") é: .ïli pages.

1 7<»5. — Processions. — Factums pour les offi-

ciers murticipaux contre les officiers du bailliage

(pr^éances).

F. 123 (liasse.) — 32 pièces jjapier, dont lli iaipriinces.

a 173-1827.— Grand Pardon. — Récépissé par

les députés de la ville d'une somme de 12 livres tour-

nois donnée par le chapitre pour l'érection d'une

scène pubslique et pour la représentation des mys-

tères (1612, original). — Un dossier de 5 minutes

diverses extraites des arcbives municiipalcs (1635-

1658) (1). — Bulles pontificales d'indulgemces de-

puis 1475 (copies et imprimés). Ordonnances des

évêques de Langres et livres de prières (1764-1827,

imprimés). — « Relation de ce qui s'est passé au

Pardon de 1787 », copie par P. A. Laioy.

F, 124. 'Liasse.) — 120 pièces papier, dont (3 imprimées.

XIX' siècle. — Grand Pardon (suite). — Nom-
breuses notes de la main de P.-A. Laloy. Un cahier

de notes suivies de la main de J. N. LaJoy. Arti-

cles de journaux imprimés (1838). — Extraits rela-

tifs au Grand Pardon pris par P. A. Laloy aux ar-

chives départementales (1838). — Copie par le mê-

me d'une note et d'une lettre de dom Peuchot, an-

cien archiviste du département, à Mi Bresson, secré-

taire de la mairie à Chaumont (1815).

F. 12"). (Liasse.) — 2 pirces papier.

15SÎ>-!î>0fS.— Droz7 de collation. — Deux minu-

tes niotariées extraites des archives municipales (1)

concernant l'exercice par le chapitre et la fabrique

de Saint-Jean-Baptiste du droit de collation sur la

chaipe'lle .Saint-Gilles, à Villiers-sur-Marne et sur la

chapelle et maladrerie de N. D. de Bonne Nouvel-

le (?).

F. 12G. (Liasse.) — 1 pii-ce paixlieniin ; 111 pièces papier.

I5H7- 10-17.— Eglise Saint-Michel. — Fondation
de chapelles dans cette église par des bourgeois de

Chaumont (1337 et 1405, «ctpies du XVII* siècle). —
Erection de l'église Saint-Michel en paroisse (1592,

(1) Voyez ci-dessus F. 117, noie.

(2) Voyez ci-dessus F. 117, noie.

notes de la main de P. A. Laloy). — Délibération du
Corps de Ville à ce sujet, (20 niovembre 1595, copie).

— Fondatiions diverses dans cette église, 5 minutes

extraites des archives municipales (1598-1624). —
.Marchés passés par la municipalité pour la cons-

truction des tours et des clochers (1610, 2 minutes

même provenance). — Inventaire du mobiilier en

1790 (notes de P. A. Laloy). — Confréries de la pa-

roisse Saint-Michel. — Confrérie des perruquiers

sous le vocable de Saint-Louis (1774-1775), et des cor-

donniers, sous celui de Saint-Crépin et Saint-Cré-

pinien (1704).

Bref d'indulgences de Benoit XIII pour la fête de

la dédicace de l'église (1736).

F. 127. (Liasse.) — 30 pièces papier.

!<»;$(»- 5 788. — Ef/lise Sainl-Af/nan (hameau de

Reclancourt ou «. Faubourg Notre-Dame »). — Mi-

nutes de plusieurs assemblées d'habitants pas-

sées devant notaires, 1668. — Procédures soutenues

par les mêmes, à la même époque, devant l'official

de Langres. — Mémoire ' à l'évèque de Langres ré-

clamant l'indépendance dï la paroisse vis-à-vis du

chapitre de Chaumont (s. d. XVIII' siècle). — Inven-

taire des titres et papiers de la fabrique (après

^788). — Notes diverses de P. A. Laloy sur les ins-

criptions funéraires de l'église (1636).

F. 128. (Liasse.) - 20 pièces papiT; 1 regi-^tre de G! f" papit-r.

I(î55-17«î<>. — Chapelle Saint-Liice, à Chau-

mont. — Copie d'une inscription sur marbre, rela-

tive à sa fondation (1657). — Marché passé par de-

vant notaires pour la construction de cette chapelle

(1655). — Cartulaire ou recueil des titres, sentences,

Jondations, etc. (1662-1711). ^ Mémoire pour le

sieur de la Bonne, chapelain de Saint-Luce, contre

;p chapitre de «(3iaumont (1705). — Pièces de pro-

cédure et sentence contre le même (1708). — Liste

(les fondations et messes, baux des tcri-t's (1749). —
Procédures contre le duc d'Orléans, engagiste du

domaine de Chaumont (1753), contre la ville et le

bailliage à propos de la châsse de Saint-Luce (1760).

F. 12!). (Liasse.) — 4 jiièces papier.'

MÎ20-I808.— Chapelle du Roi au château de

Chaumont. — Compte de la confrérie de la Concep-

tion, établie dans cette chapelle pour les années

1620 et 1637. Décret du 16 septembre 1808 atlri-

buanl la propriété de cette chap-ïlle à l'Etat, en vue

de sa destruction pour agrandir les prisons ou le

Palais de Justice (ampliation et lettre de notifica-

tion originale au Préfet).
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F. 130. (Liasse. pièces japier.

1588-XIX' siècle. — Ermitage de Saint-Rocli.

— Notes diverses de P. A. Laloy sur son histoire.

« Recherches concernant l'erniitage de Saint-Hoch »

(4 feuillets, XVIIP siècle). Inventaire de son mobi-

lier en 1792 (notes de la main de P. A. Laloy). —
Consultation au sujet de la revendication de la pro-

l)ricté de cet ermitage par la ville de Ghauraont

-.XIX" siècle).

F. 131. (Liasse.) — 1j pièces papier, dont 'Z impiimées; 1 cahier

il6 f" papier.

l5î>8-ITî>a. — Capucins. — Minute d'une péti-

tion des habitants demandant leur établissement,

lirovenant des archives municipales (1598). — Co-

Ijie ipar P.-A. Laloy d'une lettre écrite en leur fa-

veur là Rome par Guillaume Rose, évoque de Sentis

(1598), et d'une réponse aux dits Capucins par le

cardinal de Mazarin (1625). — Information «ur la

vie, la mort et les miracles du P. Honoré de Cham-
pigny, leur fondateur (copie du XVIH" siècle). —
Méniioire contre les dits Capucins pour le sieur de

Dureville, chevalier d'honneur du bailliage et siège

présidial de Chaumont (1775, imprimé). — Notes

de P. A. Laloy d'après l'inventaire de leur mobilier

(1790) et sur leur histoire en général.

F. 132. (Liasse.) — 1 pièce parchemin; 43 pièces papier,

dont 1 imfirim(?e.

I<> 10-1702 Carmélites. — Lettres patentes

(1610) et arrêts du Parlement (1630) concernant leur

ttablissemcnt à Chaumont (copies). —
•

Entrée de

dame Catherine Béraut, en religion sœur Saint-Mi-

chel (1631 et 1632). — Privilèges, fondations diver-

ses et déclarations des biens (1637-1750). — Notes d'a-

près les inventaires du mobilier (1790 et 1792) et

autres notes historiques de la main de P. A. Laloy.

F. 133 (Liasse )
— 1 pièce pafiicr.

I5î)a. — Cordeliers. — Note de la main de P.-A.

Laloy, « d'après le procès-verbal d'érection de cette

église ». — Demande par les Cordeliers de desser-

vir provisoirement l'église Saint-Michel.

F. 134. (Liasse.; I pièce parchtmin.

1370.— Dominicains. — Accord avec Jean de

Provins et Ancel Fiole, tanneurs à Chaumont, au su-

jet d'une maison sise rue Ferrot Louchard audit

Chaumont (original).

F. I3j. — (Liasse.) — 33 [litces papier.

liilH-nii'-i.— Ursiilines. — Autorisation de leur

établi.sscment par l'échevinage (1618, extrait des

registres de la Chambre de la ville de Ghaumont) ».

— Copie de différentes pièces concernant leur établis-

sement, conservées aux archives départementales, de

la main de P. A. Laloy. — Supplique de l'éichevinage

au bailliage pour l'amortissement du couvent cons-

truit rue de la Grange aux Dîmes (minute, 1619). —
Fondations diverses et acquisitions de maisons à

Chaumont (XVJI" siècle). — Supiplique à l'é-vêque

de Langres, extraits des règlements, notes sur les

débuts de la communauté et sa composition à l'ap-

l>ui de cette supplique (1639). — Copies d'actes des

évèquss de Langres et de privilèges apostoliques

les concernant (1673-1728). — Notes d'après les in-

ventaires du mobilier (1790-1792) et autres not«s

historiques de la main de P. A. Laloy.

F. 136. (Liasse.) — 2 pièces lapier.

lotd-lOOO. — Ancieimes écoles de Chaumont.

— Traité entre l'agent aux affaires et les échevins

de la ville de Chaumont et M. Noël Frecenet, cha-

l'oine de l'église Saint-Mamès de Langres, pour

légir cl gouverner les écoles, etc.. (1591, minute

notariée extraite des archives municipales) (1) ». —
<• Traité entre la ville de Cbaumont et un Maître de

latin en place des Gordelliés » (1609, minute comme
ci-dessus) (1).

F. 137. (Liasse.) — 9 pièces papier.

5<îy-1774 Prébende préceplorialc. — Deux

arrêts affectant certains revenus de l'église Saini-

Jean-Baptiste à l'entretien d'un prédicateur, doc-

teur en théologie et d'un précepteur pour instruire

gratuitement la jeunesse (1563 et 1570, copies fai-

sant probablem

ci-dessus)

gratuitement la jeunesse yiovo ei u/u, >_iji.>h;.-> .ai-

" ent partie de la même collection que

F. 13S. (Liasse.) — 40 pièces papier, dunl 1/ imprimées.

i5S>2-I7«:{.— Collège des Jésuites. — Conven-

tions entre les entreipreneurs du collège et l'échevi-

nage autorisant de pnendre dans les bois de la viile

les matériaux nécessaires aux constructions (minu-

te, comme ci-dessus, 1592) (1). — Mémoire concer-

nant l'entretien des charpentes (début du XVIP siè-

cle). — Copie du testament du P. Roze, novice de

la Compagnie de Jésus, en faveur du collège (1614).

Breveîis du Roi et titres de fondation divers

(1618-1030, copies de l'époque). — Marelles pour la

construction du chœur (1632-1643). — Extrait des

(1) Voyez ci dessus F. 117, noie.



16 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE

mcmoi-cs envoyés de Pologne en Franice, par la de-

moisellr de Bichebois toiDchanf les choses les plus

méniorables de la vie et de la mort du R. P. Guil-

laume Rose, confesseur et iprédicateur de Sa Majesté

l'.oionaise (s. d., copie de la première moitié du

XVil* siècle). — Lettre autographe d'un autre Guil-

laume Rose, évêquc de Bruges, concernant le pré-

léilent (1688). — Epitaphes des fondateurs du col-

lège (1644-1(581 : chemise vide, en déficit). — Mé-

moires et procédures divcnses contre l'échevinage,

contre M. de Gondrecourt, supplique au Conseil du

Roi concernant les legs d'Etienne Perret, conseiller au

bailliage de Chauniont (1679). — Traite pour la fon-

dation d'une chaire de philosophie (1758). — Exer-

cices publics soutenus par les élèves et compliments

!(U Roi lors de son passage en 1744 (imprimés). —
Nombreux arrêts, imprimés et factunis concernant la

suppression de l'Ordre (1761-1763).

F. IW. Liasse.) — 12 pirccs |/a|;!or. dont "> impriim'cs.

I?<î Î-17.S». — Collège des Doctrinaires. — Let-

tres patentes de 1764 et arrêts du Parlement de 1767

(imprimés). — Extraits manuscrits des lettres pa-

tentes de 1776 et 1777. — Régjlements établis par les

Doctrinaires (1778). — Thèse su-t l'algèbre appli-

quée aux constructions navales par François Godinet

et Jean-Joseph Pothier (1780, latin, imprimé). —
Prospectus de distribution de prix (1780, imprimé).

— Notes historiques diverses de la main de P. A,

Lalov.

F. UO, (Liasse.) — 17 pirces papier, doTit U impi-impes.

An V-An VIU.— Ecole centrale. — Imprimés

divers : programmes du jupy d'instruction publique

ijiour l'ouverture de l'école centrale et programme
d'une réipéiition générale pour les élèves (an V). —
Programme de l'examen général du 20 fructidor an

VI. — Pétitions des professeurs de l'école centrale

pour leur traitement (dossier complet, an VI et an

Vril). — Circulaires au sujet des bibliothètjues des

écoles centrales, arrêtés et programmes divers

d'exercices publics (an VII et an VIII).

F. lil. (Liasse )
— oO pièces papier, dont Ii8 imprimées.

An X-I!SÎ>a. — Collège, puis Lycée de Chau-

niont. — Extraits suivis par P. A. Laloy des dos-

siers de la préfecture de la IHaute-Marne. — Copie

conforme du rapport préfectoral du '.) vendémiaire

pn XI. — Collections d'imprimés : arrêtés préfecto-

raux, circidaires ministérielles, règlements, exerci-

ces publics et distributions de prix (an X-18!)3) y
compris quelques notes d'après les ordonnances

royales de 1815 et de 1811, et d'après la presse lo-

cale.

F. m. (Liasse.) — 12 pièces papier, dont 10 imprimées.

An lll-I83i>. — Instruction primaire. — Notes
diverses de P. A. Laloy. — Arrêté préfecJtoral du 11
prairial an XI (imprimé). — Nomination provisoire
comme instituteur primaire à Chaumont du sieur
Jean^Pierre Bouvier (1813). — Invitation aux distri-

butions de prix (1839). — Arrêt du Conseil d'Etat
sur les écoles secondaires privées (an XII). — Dis-
tnibutions de prix et prospectus des diverses insti-

luition privées à Chaumont, et de l'école mutuelle
(1834-1842).

F. 143. iLiassc.) - 1 pièce parcliemin : '.0 pièces papier

dont 8 imprimées; i plan.

15.**2-1^<:{2. — Hôpital de Chaumont. — Baux
des biens de l'hôpital consentis par l'échevinage

(minutes notariées extraites des archives municipa-
les). — Rachat des cens diJs par ledit hôpital (1623,

extrait du registre de la Chambre de la Ville). —
Titres de propriété d'une partie du moulin du Val
lalaux, donnée à charge d'anniversaire (minutes no-

tariées des dons et fondations, extraites des archi-

^es municipales) (1). — Procédures soutenues par
l'échevinage au sujet du contrôle sur la gestion du
dit hôpital (1663-1767).

Procédures et factums au sujet de diverse» fon-

dations contre le chapitre de Saint-Jean-Baptiste

(1702), contre le sieur Duchapt, lieutenant au bail-

liage {1769). — Fondation de lits en faveur des mili-

taires par le sieur de Riaucourt : correspondance à
ce sujet avec M. iPiJlot, commissaire enquêteur de la

ville de Chaumont (1730) et avec l'Intendance (tarifs

de solde à l'ajjpui. 1781). — Prieuré-hospice de

Tronchoy (renouvellement des protestations contre

son union au collège des Jésuites de Langres (1780).

— Arrêts et édits imprimés ooncernant l'administra-

tion des hôpitaux en général (1777-1781). — Augmen-
tation des bâtiments, suppliques et plans (1732-

1750). — Notes de P. A. Laloy, sur la construction

de l'hôpital général (176.5).

F. 141. (Liasse. 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier.

Iâ08-10l*.>. — Maladrerie de Chaumont. —
Charte de Thibaut, comte de Champagne, lui faisant

don de deux étaux sur le marché « Chaumont (1268,

copie du XVIP siècle). — Arrêt du Parlement au su-

jet du droit de contrôle du chapitre de Saint-Jean-

Baptiste (1608). — Bail du gagnage dit de la Mala-

drerie (1612), (minute notariée extraite des archives

municipales).

(1) P. -A. Laloy semble n'avoir mis à contribution que ces di>r-

nières, et non les ari.-hives liospilalières proprement dites.

Voyez ci-dessus F. H7, noie.



F. 145. (Liasse.) — 72 pièces papier, dont 1 imprimée.

XVni' et XIX' siècles. -Pefî/es histoires manus-
crites de Chanmont. — Recueil des antiquités de
Chaumont par Popinel (XVIII' siècle, 2 cahiers pa-

pier, 7 et 14 feuillets). — Notes sur les antiquités et

privilèges de la ville, (17G3, 5 feuillets) ; trois autres

recueils du même genre, sans date. — Autres noti-

ces plus étendues : par Pierre Pillot, commissaire
enquêteur de la ville de Chaumont (1734, 14 feuil-

lets). — Relation historique, concernant la ville de
Chaumont, capitale du Bassigny (s. d., anonyme, 18

feuillcits). — Eloge sucicinct de la ville de Ohau-
monl, en formc-de discours (1739, anonyme 12

feuillets).

Notices d'histoire générale, de géographie ou de
géographie historique. — Brouillons de V. A. Laloy.

Article im])rimé du même, dans l'Echo de la Haute-
Marne (1841). Notes sur divers événements histori-

ques, particulièrement ceux de la Ligue, par le mê-
me.

Notes diverses pour servir à l'histoire de Chau-
mont, par P. A. Laloy, dont un dossier sur Ganelon,
de Hautefeuille, à propos de la tour du même nom
(donjon du château).

F. 146. (Liasse.) — 21 pii-ces papier.

1ÎI0-I20N.— Seigneurs de Chaunwnt. — No-
tes, en forme de fiches sur l'histoire des seigneurs

de Chaumont sans aucune copie de charte ou ex-

trait suivi, de la main de P. A. Laloy.

SÉRIE F. - FONDS LALOY

F. 130. (Liasse )
— 7 pièces papier.

17

F. 147 (Liasse. HO pk'ces papier.

XIX' siècle.— Noies suivies par P. A. Laloy, d'a-

près le premier cartulaire municipal de Chaumont.
(Voyez : archives municipales de Chaumont).

Autres, du même, d'après le deuxième cartulaire

municipal.

F. 148. (Registre )
— in-4»; Gi f = papier

XViC siècle.— Troisième cartulaire municipal,
coté C. (début du XVII' siècle), .ou plutôt copie des
précédents, avec table sommaire par P. A. Laloy
(Chartes de 1228 à 1546).

F. 149. (Liasse.) — 1 pièce parchemin; 38 pièces papier.

15 55-1783. — Privilèges de la ville de Chau-
mont. — Copie des coutumes de Lorris (1155) i)ar P.

A. Lalo}'. — Copies diverses des chartes de 1190,

1228, 1259, 1292, 1718. — Sentence de la Cour des
aides du 30 juin 1680 confirmant ses privilèges. —
Mémoires et suppliques divers des habitants pour
le maintien de leurs privilèges (1733-1783).

I45J5-I781.— Gouverneurs de Chaumont. —
Notes de P. A. Latoy sur quelques-uns de ceux-ci
(1495-1511). — Procuration par le gouverneur Louis
d'Araboise à Claude Hébert, lieutenant à la maîtrise
des eaux et forêts du bailliage de Chaumont, lui

confiant la gestion de ses biens et la poursuite de
ses procès (1596, minute notariée probablement des
archives municipales) (1). — Copie d'une lettre du
marquis de Torcy, secrétaire d'Etat, à l'Intendant

de Champagne au sujet du conflit entre le marquis
de Reynel, gouverneur et la ville de Chaumont
(1697). — Mémoire nédigé pour la municipalité sur

le conflit précédent (s. d.). — Note sur les gou-

verneurs de Chaumont de la maison de Clermont
d'xVmboise, marquis de Reynel, de la main de P.-A.

Laloy (1717-1731).

F. loi. (Liasse.) — 23 pièies papier, dont IG Impiimt'es.

I<;<M;-18!5.— pffice de maire. — Lettres pa-

tentes donnant au maire la garde des clefs de la

ville en l'absenice du gouverneur (1606, 2 copies). —

-

Lettres patentes de 1612 et 1623 sur le droit du
maire de présenter les clefs au nouveau gouver-

neur et sur son droit de garde et de police des rem-

parts et des portes (copie). — Notes de P. A. Laloy,

et lettre du maire de Troyes (1733) sur des ques-

tions de\ préséance. — Arrêt imprimé du Conseil d'E-

tat sur les droits des maires et èchevins lors des as-

semblées d'habitants et concernant la levée des im-

pôts (1675). — 9 arrêts ou édits imprimés concer--

cernant les offices de maire et l'administration des

villes du royaume en général (1706-1765). — Règle-

ment pour l'administration municipale de la ville de

Chaumont-en-Bassigny du 21 mars 1775, impri-

mé chez Antoine Bouchard à Chaumont, in 4°. —
Copie manuscrite du même. — Règlement imprimé

pour l'administration de la ville de Troyes (Troyes,

Veuve Gobelet, 1774, in 4°). — « Affaire importante

et d'ordre public, etc. », sur divers droits et préroga-

tives des assemblées municipales, factum impri-

m?, Paris, G. Desprez, 1769, in-4°. — Notes sur les

élections municipales de 1815, de main de P.-A. La-

loy.

F. 152. (Liasse). — 1 pièce parchemin; 14 pièces papier

dont 2 im|)rimées.

nil-mti.— Echevins. — Titre d'un office de

conseiller échevin obtenu du Roi par Nicolas Briot,

marchand à Chaumont. Réception de ce dernier

par hj Corps de Ville (1711). — Lettres de com-

mission de l'office de premier échevin octroyées au

sieur Dillon (173.5, original parchemin). — Affaire

(1) Voyez ci dessus F. 117, note.
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entre M. Cadié, maire de Chaumonl et le chapitre

de Sainl-Jean-Baptiste, et révocation d'un certain

iionibre d'offiiciers municipaux par le duc d'Orléans,

engagiste du domaine de Chaumont (1762). — Let-

tres reçues à cette occasion de divers personnages,

chanoines de Saint-Jean-Baptisle ou magistrats du

bailliage par M. Grailict, jjrésidcnt tn l'élection de

Chaumont. — Copie du mémoire adressé au Roi par

le chapitre de Chaumont. — Modèle imprimé des

convocations ipour les élections municipales (1773).

F. 153. (Liasfe.) — 3 pièces papier.

I 757- 1 798. — Secrétaire de mairie. — Lettres

(le commission de cet office en faveur de Nicolas

Boilletot, signées du duc d'Orléans, engagiste du do-

maine de Chaumont (1757). — Réclamation par ce

..'ernier de deux pains de sucre que lui doivent les

officiers municipaux en guise d'étrennes (1762). —
Jlaintien de l'office de secrétaire par l'Administra-

tion centrale du département (an V).

F. 1j4. (Liasse )
— 12 pièces papier, donl 1 imprimée.

I720-17Ï5. — Fêtes et cérémonies. — Lettre

Tidri^ssée au Coips de Ville par M. d'Argenson, l'une

annonçant l'ac-couchemenl de la duchesse d'Or-

léans, l'autre le remerciant de ses vœux poun le

jeune duc de Chartres. — Notes diverses de P. A.

Laloy sur les cérémonies publiques et actions de

grâces célébrées à Chaumont (1720-1745). — Dis-

cours et remerciements adressés au Roi en réponse

s sa dêdaration de 1726 sur ses pnojcts de gouveri-

nement personnel et la suppression du titre de

principal ministre.

F. io5. (Liasse.) - 3 pièces | apier ; 3 pleins.

I 775.x ^111' siècle. — \Hôlel de Ville. —
Opposition faite à l'engagement de? dépenses pour
sa 'Construction par une partie des habitants (1775).

— Notes suivies de P. A. Laloy d'après le dossier

de cette affaire. — Tnois plans en couleur par l'ar-

chitecte Maugot (s. d.).

F. 15G. (Liasse Il pièces papiei-, dont I im[irimèe.

I387-17;{7.— Représentation de la ville et As-

temblées des habitants. — Procuration des habi-

tants de Chaumont et de l'échevinage aux députés
chargés de les reiprésenter aux Etats de Blois (1587).

— Intervention des mêmes et nomination de procu-

îcurs dans une affaire entre l'évêque et l'échevi-

nage de Langres au sujet des troubles de la Ligue
et de la pendaison d'une effigie du roi Henri IV
(1596, minutes extraites des archives nmnicipa-

les) (1). — Assemblées générales des habitants. —
Arrêt du Conseil d'Etat donnant la pr.ésidence de
ces assemblées au lieutenant général du bailliage

(1624). — « Procès-verbal de l'Assemblée tenue le

« 27 septemlbre 1737, où il fut question, outre les

« prétentions du sieur de la Renouillière, lieute-

u nant au bailliage de faire payer au collège la pen-
« sion de 150 livres due aux régents de rhétorique

« et de cinquième », minute originale). — Notes
d'apnès l'arrêt du 26 juillet 1680 sur les droits du
lieutenant général, par P. A. Laloy. — Délibéra-

tions et mémoires à l'Intendant sur les abus com-
mis lors de l'élection des lofflciers municipaux en
1732. — Lettre du subdélégué et li.çte des électeurs

par quartier (1734). — Arrêt du Conseil d'Etat ré-

glementant les dites élections (1737, imprimé).

F. 157. 'Liasse. 4 pièces papier.

I503-Ï6:{I.— Testaments et tutelles. — Attri-

}>ution's des officiers municipaux concernant la pu-
blication des testaments et la réception des fonda-

tions pieuses destinées aux paroisses de la ville. —
Copies authentifi,ées et signées des testaments de
plusieurs habitants de Chaumont et des environs,

débris d'une collection analogue à celle des minutes
notariées citées ci-dessus (F. 117). — Exercice du
droit de tutelle et de garde des orphelins par les

mêmes. — Procurations baillées à diverses person-

nes poun la gestion des intérêts de certains mineurs

appartenant aux familles Thomassin, Dillon et Ré-

gnier (1593-1607, 3 minutes notariées extraites des

archives municipales).

F. 11)8. (Liasse.) — 25 pièces pa|iior, ilonl 20 imprimées.

1591-1817— Police. — Délibération des offi-

ciers municipaux au sujet d'une enquête faite par
des envoyés de l'archevêque de Trêves à la recher-

che de quelques-uns des sujets de ce dernier ab-

sents ou dis|)arus (1594). — Règlement de l'échevi-

nage et du bailliage pour la garde de la ville (1667,

copie) et du bailliage seul pour la police générale

(1075, imprimé). — Collection d'arrêts et édits

imprimés concernant les nouveaux offices de

lieutenants généraux de police créés dans les

bailliages (1699-1706). — Collection d'ordonnances

concernant la police des villes en général (1767-

1780). — Police municipale de Chaumont. Ordon-

nance de 1752 (imprimé) de 1778 (copie) et règle-

ment de 1789 (imprimé, 2 exemplaires). — Mi-

nute d'une [proclamation, de la main de P. A. Laloy

(vers 1789-1700). — Niotes diverses sur la police, par

le même ayant probablement sen'i à un rapport au

('omilé permanent. (2).

(Il Voyez ci-dessus F. 117, noie.

( ï) Sur le Comité permanent, voyez, ci-tlessus F. 29.



F. IjO. (Liasse.) — 16 pièces papier imprimées.

1711-1785.— Police rurale. — Arrêts et édits

imprimés concernant la police rurale (1711-1780> —
Règlement du bailliage de Chaumont concernant les

prés (1756, imprimé). — Ordonnance du même con-

cernant les oies, boucs et chèvres (1777, imprimé, 3

exemplaires). — Règlements et sentences du même
concernant les près (1" et 16 juillet 1785, imprimés,

i exemplaires de chaque).

F. 160. (Liase )
— 15 pièces papier, dont 1 Imprimée.

1586-1786.— Epidémies, Fonds de charité,

Commerce des grains. — Notes diverses de la main

de P. A. Laloy sur les pestes de 1597 et 1636. —
Attestation des magistrats du bailliage et des offi-

ciers municipaux en faveur du receveur de la ville

t(Ue la peste a empêché d'effectuer ses recettes

(1637, copie collationnée). — Epitaphes de Fran-

çois Paillot, inhumé à Saint-Agnan et victime de

lu peste (1636, copie par P. A. Laloy). — Correspon-

dances privées des officiers municipaux au sujet

de l'institution d'un fonds de charité pour l'assis-

tance par le travail (travaux municipaux 1 778-

1786).

F. 161. (Liasse.) — 2 pièces papier.

1776.— Sapeurs-pompiers. — Notes de P. A. La-

loy sur leur création par M. De Pons, maire.

F. 16ï. (Liasse.) — îî pi'ces papier, dont 2 imprimées.

17Î0-I779.— Mat^échaussée. — Ordonnances et

Idits (1770 et 1775). — Correspondance du subdé-

Icgué de Chaumont avec l'Intendant et le ministère

Ijour l'application de ces ordonnances et édits (1773-

1779).

F. 163. (Liasse.) — 1 pièce piirihemin; 4 pièc-s papier,

dont uns imprimée.

1725-1833 Prisons. — Supplique des officiers

municipaux au duc d'Orléans au sujet des répara-

tions à faire aux murs de la ville proches des pri-

sons (s. d.). — Réponse de M. d'Argenson à cette

.supplique (1725). — Arrêt du Conseil d'Etat ordon-

nant les réparations urgentes et mettant désormais

les réparations postérieures à la charge de la Ville

(1779). — Règlement int-irieur des prisons (1833,

imprimé).

I''. 164. (Liasse.) — 1 pièce parctiemin ; 2 pièces papier.

1731-1742.— Milice Bourgeoise. — Plainte du
duc de Rohan, gouverneur de Champagne, contre les

capitaines de cette milice (1734). — Minute de la

réponse des précédents aux officiers municipaux
<1734). — Brevet du S' d'Hautemart, capitaine de

•cette milice (1742, original).
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F. 16a. (I^iafse )
— 3 pièces papier imprimées.

1730.— Garde nationale. — Lettre d'un citoyen
au sujet des dissentiments de celle-ci avec les che-

\ allers de l'Arquebuse (mai 1790, imprimé). — R-;-

l'onsc à une pétition des citoyens demandant une
nouvelle milice nationaJe (2 juillet 1790, imprimé).

F. 160 (Liasse.) — 3 pièces parchemin ; 13 pièces papier.

12 80- XVI II' Siècle. — Baillis de Chaumont.
— Notes pour la rédaction d'une liste de ceux-ci,

par P. A. Laloy. — Mandement de Humbert de
Chonlay ordonnant la poursuite de certains malfai-

teurs et leur empriaonnement au château de Coifl'y,

accompagnant un rouleau d'enquête perdu (1341,

ci'iginal parch.). — Excuses adressées au Parlement
par Philibert du Ghâtelet, bailli de Chaumont, que
les guerres empêchent d'exécuter une commission
.T lui envoyée, et demandant la désignation jjour

cette affaire d'une autre personne (f475, original).

—
• Autres (lettres d'excuses du bailli Jean de Bau-

ciricourt, au sujet d'une commission relative à un
procès entre h- ehapi're de Langres et les habi-

iants de Chalindrey et Torcenay (1497). (1).

F. 167. (Liasse.) — 29 pièces papier.

1239- 1637 Formation du bailliage de Chau-

mont. — Etat des prévôtés en 1239 et autres notes

de P. A. Lalioy. — Lettres patentes d'Henri III sup-

primant le bailliage et présidial pour cause de rébel-

lion (1589, copie du XVI' siècle). — Règlement ap-

prouvé par le Roi concernant les attributions, la

distribution des procès, les visites des prisonniers

etc.. et contenant la liste des communautés de son

ressort (1597, copies du XVII' siècle)

F. IG8 ILijsse.) — 30 pièces papier, dont 4 imprimées.

130C-I788. — Conflits divers concernant le res-

sort du bailliage. —• Notes de P. A. Laloy sur un con-

flit avec l'évêque de Langres (1306). — Opiposition

lormulée par la ville et le bailliage conjointement

avec plusieurs autres villes du royaume à l'enté-

rinement des lettres patentes oibtenues par Mgr de

Nevers pour ériger son comté de Rethelois en duché-

pairie (minute notariée, 1582) (2). — Oipposition

faite de même là la distraction de certaines parois-

ses au profit du bailliage et présidial de Langres

(1583, deux pnocurations notariées, minutes extrai-

tes des archives nmnicipales). — Indication sur les

limites du bailliage (ruisseau du Val des Ecoliers,

(I) La provenance de cette pièce, et, par cnnséquent, des i-iè-

ces similaires, n'est pas douteus'. Nous avons conserve dans le

fonds du chapitre de Lini;res (Cote provisoire G. . .) le roui.MU

denquéle relatif à Ctialindrey.

(21 Voyez ci-dessus F. 117, noie.
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notes de P. A. Laloy). — Nouveau conflit avec le

bailliage de Lanlgres là propos du ressort (1648, mi-

nute de procuration comme ci-dessus). — Conflit à

projios d'un procès du comte de Saint-Blin. 1778,

factiim imprimé). — Distraction de paroisses au

Iirofit de la principauté de Joinville (arrêt 17,58, co-

pie), et du bailliage de Wassy (deux facturas im-

primôs, un autre manuscrit de la main de P. A. La-

loy, 1787). —• Attitude du bailliage de Chaumont en

1788 lors de l'exil et du r;ii)pel des Parlements (cor-

respondances et notes manuscrites). — Protestation

imprimée des magistrats du bailliage contre l'édit

les supprimant (8 mai 1788).

r. 1(i9. (Liasse.) — 4 pièces papier, dont 2 imprimées.

l(i:it-l7(iU.— Attributions du bailliage. — Con-
flits avec les juges de l'éJection (1631). — Deux piè-

ces imprimés concernant les attributions des juges

consulaires (déclarations de 1750) et les causes sans
appel (édit de 1769) .— Projet de règlement adressé
:i l'Intendant concernant les gages des valets labou-
leurs, vignerons, servantes, etc. (s. d., XVIIP siècle).

F. 170. (Liasse.) — 2 pièces panhcmin; 18 pièces | apier,

dont 1 imprimée.

1557-1702. — Officiers du bailliage royal de
Chaumont. — Notes de la main de J. iN. Laloy sur le

cérémonial de la réception de M. Le Petit de Lavaux
comme bailli d'épée d'après des correspondances
échangées à cette occasion, et d'après le registre de
réceptions dis ofliciers du bailliage (1750-51). —
Lettres du duc d'Orléans, emgagiste du domaine de
Chaumont « nommant et présentant » au Roi ciom-
me lieutenant général d'épée M. Dureville de Varen-
r.es (24 déc. 1767, extrait du même registre). — Ex-
traits des registres du Conseil d'Etat concernant la

création d'un office d' « adjoint ordinaire » audit
bailliage (1634, impr.). — Copie d'un arrêt du €on-
.'^eil d'Etat relatif à la perception du prix de deux
charges de commissaire examinateur réunies à deux
charges de conseiller au bailliagtl (1646, 10 juillet). —
Notes de J. N. Laloy sur les charges d'avocat du
lioi au même (1557-1594). — Minute notariée por-
tant constitution de procureur par les officiers du
bailliage opposants à la réception de M. Nicolas
Cucrchon, avocat du Roi (6 nov. 1601). — Réunion
de deux offices d'avocat du Roi et conseiller au
bailliage en faveur de Jean de Poiresson (lettres pa-
tentes de 1596). — Notes de J. N. Laloy sur la char-
ge de procureur du Roi (1.586-10Û8). — Deux procès-
verbaux notariés faisant preuve de certaines attri-

butions de cette charge, en faveur de Jean de Poi-
resson (161 !l). — Minute notariée de procuration
par Jacques Simon, receveur ordinaire du bailliass.

en vue de la résignation de .sa charge (1,576). — Mi-
nute d'un biiil du gi-elfe (1619), d'une nomination

de commis-contrôleur greffier au bailliage (1717 (1).

—Copie d'une ordonnance de l'Intendant répartis-
sant entre les officiers du bailliage une somme de
26.000 livres et les deux sols pour livre imposée par
redit de juillet 1762. — Inventaire des titres de la

« Compagnie » des officiers du bailliage (1743, 10
feuillets), divisé en 8 rubriques principales, savoir :

« Buvette « {Buvette du Palais, installée dans l'une

des tours). "ontrats ». — « Charge de commis-
saire ». — « Châteauviillain, Neuifchâteau et Gon-
drecourt ». — (Prévôtés). — « Rosnay, affaire

de « Langres » (présidial). — « Présidial, lieutenant

général et lieutenant criminel ». — « (Hôtel de Vil-

le ». — Autres rubriques : d!«oit de confirmation. —
Capitation. — Bar-sur-Aube. — Procédures et reven-
dications diverses.

F. 171. (Liasse.) — 12 [.iices papier, dont 7 imprimées.

I582-I780.— Bailliage et présidial de Chaumont
(suite). — Démêlés des officiers entre eux. — Minu-
te notariée de procuration ipar Guillaume Base et

((uatre autres conseillers au présidial à l'occasion

d'une instance de règlement en Parlement « pour
le faict de leur estât contre Estienne Perret, lieu-

« tenant général au bailliage et Jehan de Gondro-
« court lieutenant particulier » (1582). — Autre
des mêmes « pour la révocation des édits de la

création nouvelle des assesseurs, de quatre conseil-

lers et deux commissaires (1587), etc.. — Collection

de factums, d'arrêts imprimés et manuscrits relative

aux conflits entre le lieutenant général et le lieute-

lant particulier, ou entre les lieutenant général et

Ijarticulier d'une part et les officiers du siège de
l'autre (1659, 1668, 1669 ,1674, vens 1683, 1770 et

1780). — Factums imprimés pour les officiers du
siège contre Maurice de Grand, avocat du Roi audit

siège au sujet d'une charge de conseiller annexée
;i son office (s. d. dèb. du XVIÎI" siècle), — pour le

lieutenant général et certains conseillers contre cer-

tains autres conseillers au sujet de la tenue des

assemblées de la Compagnie des officiers du bail--

liage, et du choix par cette dernière, de son syndic

et de son contrôleur (1728).

F. 172 (Liasse.) — 12 pièces papier, dont 7 imprimées.

1098-1781. — Autres démêlés du bailliage. —
Procuration notariée du lieutenant général et autres

officiers contre MM. des Requêtes du Palais pour en-

treprises, troubles, etc., qu'ils font journellement au

I>réjudice de leur autorité (1698). — Récusation d?s

dits officiers par Picon, prévôt et maire royal de

Bourdons à l'occasion de la faillite de M. Collot,

(I) Voyez ci-dessus F. 117, noie. Toules les procura tiitiis niil.i-

riées, des liasses suivantes, trop nombreuses piiurqu.; nous i.lti-

rions sur elles latlenlion, renvoient à la même note.
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maître de forges, fermier du marquisat de Ven-

dœuvre (1759, impr.). — IPétition des officiers du
bailliage pour, le maintit.n de leurs privilèges, don-

nant en outre la liste des plus illustres de leurs pré-

décesseurs (28 juin 1763, impr.). — Affaire du lieu-

tenant général Duchapt. — Mémoire pour le méde-

cin Froussard, correspondances et relevé des majora-

tions de frais de justice et sommes extorquées par

le dit Duchapt (17CC). — Mémoire pour le conseiller

.Graillet et sa faniilJe contre ledit Duchaipt (1769,

impr.). — Arrêt imprimé du Parlement contre le mê-

me du 6 septembre 1769 le suspendant de ses fonc-

tions pendant 6 mois pour emploi de procès-verbal

el de requête calomnieuse et le condamnant à 500

iivres d'amende au profit de l'hôpital de Chaumont.
— Autres fragments imprimés dudit arrêt en forme

d'affiche. — Insultes du sieur Berthelet à M. Sirjean

Dutilloir, conseiller au bailliage, à l'occasion de

l'inscription au rôle d'une de ses causes (1776, fac-

tum imprimé). — Affaire Sirjean-DureviUe, que-

relle entre les officiers du bailliage à propos d'un

procès pour le dégraissage d'un jupon entre la dame
L'huillier de Bar-sur-Aube et un teinturier de cette

ville (factum impr., 1781). L'auteur fait remarquer

que « depuis très longtemps, le Tribunal de Chau-

mont est connu pour le plus fertile en orages » (1).

— Trois mémoires imprimés ou manuscrits sur les

gages, honneurs et privilèges des officiers des bail-

liages de Châlillon-sur-Seine, de Salins et de Valence

(s. d. XVirP siècle),

F 17J. (Liasse )
— Il iiières patiier. do:il u impiimée.s.

1522-1774.— Bailliage criminel. — Exécuteur

cies hautes œuvres. — Arrêt de 1709 et règlement de

1775 (imprimés). — Lettre et supplique à l'Inten-

dant concernant les droits utiles à percevoir par ce

dernier (177.5, iraiprimés). — Notes de J. N. Laloy sur

li' charge de lieutenant criminel, d'après des édits

et des ouvrages imprimés (1522-1596). — Deux arrêts

criminels curieux, dont l'un en matière de détour-

ment de succession, sur une supplique dérisoire se

terminant pan les mots « et vous ferez bien ou mal »

(17(56, 13 avril), l'autre condamnant aux galères et

au carcan deux villageois séditieux de Villiers-sur-

Marne (1734, 25 février). — Mémoire pour Antoine

Graillet, président de l'éJection de Chaumont, contre

François Juvet, pour suggestion de testament (1767,

impr.). — Récusation de M. Dufour, lieutenant cri-

minel (pièces impr. 1770). — Arrêt condamnant le

chevalier de Clède, le curé de Ceffonds et quelques

autres, assassins de la veuve de Josselin, de Cef-

fonds (1774, impr.).

il) Les frères Laloy semblent nous avilir donni^ sur ces scan-

dales une collection à |ieu [n'i'S compléle. le^ connaissant comme
témoins ou li'ani'è-! des r.'Cils. C'est pou'.i'ioi niu-i avons donné
une extension particuliôcc à l'inventaire de celle lia^;se et des sui

^ilnles, jur-qii'à la liasse 177.

V. 174. (Liasse
)
— 10 pièces parchemin; la pièces papier,

dont I imprimée.

1551 -171 I.— Présidial de Chaumont. — Noies
sur l'édit de 1551 constituant le présidial et règle-

ment imprimé de 1557. — Minute et brouillons d'une
lequête au Conseil privé, contre l'altribution au
lirésidial de Langres, récemment créé, des prévôtés
de Nogent, Montigny, Coiffy, etc. (1644). — Autre
minute de requêta sur ce sujet à l'Intendant de
Bourgogne (s. d.). — Arrêts du Conseil d'Etat dé-
chargeant Maurice Legrand, avocat au iprésidial du
remboursement de deux quittances pour finance

d'une charge de conseiller réunie à son office (1684).

— Acquisition par la « Compagnie présidiale » des

charges d'ancien maire alternatif et triennal de la

%i!Ie de Chaumont (6 juillet 1707, minute signée). —
Collections d^ lettres de provision, brevets et quit-

tances d'une charge de conseiller au présidial, de-

puis Claude Denis, titulaire en 1657, jusqu'à Pierre

Laurent de Briel, titulaire en 1714. (9 pièces parch.,

3 pièces papier).

F. 17a. (Liasse.) — 17 pièces papiec-

I li>U-1055.— Prévôté de Chaumont. — Notes

d'après les titres anciens faisant connaître les noms
des prévôts (1190 et XIIP siècle ; trois noms seule-

ment pour les XV' et XVP siècles). — Minute de

constitution de procureur par la communauté des

habitants de Chaumont, intervenant au Parlement de

Paris, en faveur de Fnançois Tabouret, prévôt de

Chaumont, contre M° Hugues de Lectret (?) et aux

fins de requérir son maintien (1.596, 21 mai). (1). —
Trois baux ou minutes notariées diverses, relatives

au bail du droit de scel et du greffe de la prévôté,

(1620 et 1623). — Minute d'un jugement « des assi-

ses du bailliage de Chaumont, pour la prévôté d'il-

lecq i> annulant la destitution faite par Nicolas de

l'Hôpital, maréchal de France, comte de Chàteauvil-

l&in, de Charles Arminiot, bailli dudit comté (1624).

— « Sommaire des matières dont la cognoissance

appartient au prévost ». (Imp. s. d., XVIl" siècle). —
Notes sur différents arrêts de règlement à ce sujet

(1577, 1604, 1624, 1655).

F. 176. (Liasse.) — 12 pièces papier, dont 10 impriim-cs.

l«i;t-17S8. — Procureurs au bailliage de Chau-

mont. — Minutes de procuration par la communauté

desdits procureurs qui fait op\position à la réception

par le bailli de Chaumont, de Hugues Poissenot, pro-

cureur bénéficiaire de lettres de provision du Roi

(1" et 23 mars 1613). — Trois arrêts du Conseil d'E-

tat contre le même en faveua- de N. J. Gaillard, pro-

(I) Voyez l•i-de^ses F. 117, note Même obscrxa'ion |Our l.i

plupart des liasses suivantes.
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cur'eur, cl au sujet de la suppression de sa charge

(1772, 73, 74 et 75, imprimés). — Trois arrêts de ré-

gi ment du Parlement, fixant des détails de procé-

dure et les droits à percevoir par les clercs de l'au-

dience, les procureurs et greffiers (1624, 1634, 1677, 2

exemplaires, et 1788).

F. 177. (Liasse.) - 'i8 piôccs papici'.

S4îI8-l7NÎ>.— Avocaix au bailliiuje de Chuunwnt.
— Injures adress'Ses par l'avocnt Louis Gatterez à

.son collègue Michaux accusé d'être « servillemenl

iittaché et vilennement là sauvegarder Martin >< (son

client). — Jugement du bailliage du 21 juillet 1773.

— Autre jugement du 16 mars 1774, défendant d'em-

ployer à l'avenir, comme injurieux, les termes de

« ressort, manœuvre et surprise ». — Correspondan-

ces avec des procureur au Parlement et autres au

.sujet de cette affaiwe (1774-75). — Discours de M. Sir-

jean, lieutenant particulier, réponses à lui adressées

et interruptions de M. Michaux à l'audience du pré-

sidial du 13 décembre 1774. — Nombreuses copies

de discours, de mémoires, de lettres adressées à M.

Lambon, bâtonnier (17 et '27 déc. 1774, ,'Jicriture autre

que celle de J. N. Laloy). — Notes diverses pour le

projet de règlement intérieur élaboré par l'ordre des

avocats à la suite de cette affaire (1775). — Analyses

des ordonnances et arrêts de règlement sur la ma-

tière, dcipuis 1364 et 1535. — Notes sur les écritures

que les avocats peuvent ifaire concurremment avec

les procureurs. — Copie d'un aiTêt du Parlement de

1018 entre la communauté des procureurs et celle

des avocats. — Copie d'un projet de règlement éla-

boré! en 1787 par ces deux dernières pour abréger Us

lenteurs de la procédure. — Arrêt de règlement du

Parlement de Paris du 12 mars 1788 fixant les tarifs

dos droits à percevoir par les avocats et procureurs

du bailliage de Chaumont, avec de nombreuses ex-

péditions du tarif. — Instructions arrêtées dans l'as-

semblée élémentaire des avocats de Oiaumont pour

les présenter à l'assemblée générale d.- la ville du .5

mars 1780, chargée de la rédaction des cahiers de

doléances. — L'écriture de J. N. Laloy revient fré-

quemment dans ce dossier : un tableau des avocats

au bailliage le iporte comme exerçant depuis le 5

août 1773.

F. 17S. (Liasse.) — \'6 pR'c'es papier, dont 10 irii primées.

Hilô-An III Notaires et tabelliuns au t>ailUa(je

de Chaumonl. — Minutes notariées d'un bail des

droits de scel et de tabcllionage de la prévôté de

Chaumont et pièces relatives au paiement du prix

(1615-1616). — Minute d'un bail analogue pour la

l>révôté (le Bar-sur-Aube (1620). — Notes d'après la

déclaration du 1" mars 1645 qui mit fin au régime

du labellionage et donna aux notaires de Chaumont
le tiln- de notaires royaux. — Arrêts du Parlement

imprimés relatifs à la garde des minutes par les hé-

ritiers des notaires (22 juin 1717), à la défense d'ins-

trujmenter hors du ressort de la prévôté de Nogent

(18 aoiàt 1729), contre les prétentions des officiers et

greffiers du bailliage de Chaumont d'instrumenter en
matière d'inventaires, partages, testaments, etc.,

(1733, 5 exemplaires)
; pour la communauté des dits

notaires, contre Jean-Louis Oulbois, notaire à Lan-

^res (27 février 1758) ;
pour les notaires du bail-

liage de Chaumont conti'e ceux du bailliage de Lan-

gres, qui prétendent qu'en conséquence de l'exten-

sion de leur présidial ils ont le droit d'instrumenter

au bailliage de Chaumont par concurrence avec les

notaires de ce bailliage (175S) ; pour la communauté
des notaires de Chaumont, contre Ch. Lemoine,

lieutenant général et les officiers du bailliage (même
prétention d'instrumenter que ci-dessus, XYIM' siè-

cle). — Adresse imprimée de Guillaume, commis-

saire national près du tribunal du district de Chau-

mont contre les taxes arbitraires réclamées par les

huissiers et notaires (19 ventôse an III).

F. 170. (Liasse. t pièces papier.

1581-1635.— Sergents royaux. — Minute de la

lésignation d'un office de sergent royal à la (pré-

vôté de Nogent-le-Roi, dépendant du bailliage et du

domaine de Chaumont engagé à la reine d'Ecosse

(1581, 17 février). — Minute de procuration par la

communauté des dits sergents pour une cause d'ap-

pel au Parlement contre Gaspard de Laune (?), soi-

disant huissier audiencier en la prévôté de (3iau-

mont (1G25, 16 avril).

F. 180. (Lasse.)'— 3 pièces papier donl 2 imprimées.

1685-1775. — Maîtrise des Eaux et Forêts. —
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 168.5 concer-

nant le droit de chasse des officiers de la maîtrise

(imprimé). — Addition de mémoire (imprimé) pour

le sieun Guidot, officier de la maîtrise de Chaumont

contre le sieur Langeois, seigneur de Sexfontaines

qui l'a gueUé et roué de coups à la sortie de l'église

des Jésuites de Chaumont, le dimanche 2iO octohre

1738. — Mémoire pour l'èchevinage de Chaumont,

maintenant contre la maîtrise, son droit d'opérer lui-

même l'adjudication de ses coupes de bois (1775).

F. ISL (Liasse.) - 4 picces papier.

XI V° siècle -1788. — 'Grenier à sel de Chau-

mont. — Notes de P.-A. Laloy d'après les ordonnan-

ces et édits sur cette matière, (depuis Chanles V) et

sur les paroisses privilégiées. — Etat détaillé des im-

positions du bureau à sel de Langres iiour 1788.

F. 182. (Liasse.)— 1 pièce parcliemiii ; 4 pièces papier,

dont 1 imprimée.

Hî;n-I772. — Lieutenants des maréchaux de

France. — Edit imprimé portant attribution aux pré-
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vôts, généraux provinciaux, etc.. et aux lieutenants

criminels de robe courte des maréchaussées,... de la

qualité de chevaliers du guet, etc.. (1(331, 15 mai). —
Commission de lieutenant au bailliage de Bar-sur-

Aube et de Chaumont, en faveur de M. d'Eaudemar

S' de Saint Martin (1750, 4 février). — Brevet de

lieutenant des maréchaux de France au départe-

ment de Chaumont, « conjointement ou en l'absence

des titulaires sy aucuns y a » en faveur du même.

F. 183. (Liai-se )
— 4 piiccs papier, dont une imprimOc.

17S8. — Siège de la BfCLzoche de Chaumont. —
Exemplaire imprimé du « Discours de MM. les Offi-

ciers de la Bazoche de Chaumont-en-Bassigny à MM.
du Bailliage, prononcé par M. Gabriel Pothier, lieu-

tenant à ladite Bazoche et M' Nicolas-Victor Frous-

sard, receveur des deniers patrimoniaux dudit siège,

à l'audience du 2 octobre 1788 et après l'Enregistre-

ment ordonné de la Déclaration du Roi depuis si long-

temps d.ésirée. » — Copies de deux autres discours

prononcés par N. Laloy, ou copies de discours étran-

gers faites de sa main (même époque).

F. IS'i. (I.i;s<i-.) — 2 pièces papier.

17"7I-XVIli' siècle. — Juridiction de la mar-
que des fers. — « Récit de ice'cpii s'est fait à la ju-

ridiction de la marque des fers de Chaumont-en-
Bassigny au sujet des édits de création de Conseils

supérieurs, suppression de la Cour des aides et au-

tres, de février, avril 1771, etc.. » — M.émoire en

réponse (sic) « au sujet de l'application de l'article

9 du titre de la marque des fers ds l'ordonnance

de 1()80, fiormalité de sommation et dédommagement
imposée aux propriétaires des hauts fourneaux : le

Larcn de Thiers et le sieur Poullot qui font cîxtraire

du minerai dans les champs des propriétaires voi-

voisins ».

F. Ifo. (Liasse.) — 1 pièce papier.

1564 -XVîH' siècle. — Juridiction consulaii'e.

— Notes de la main de J.-iN. 'Laloy sur l'édit de mai
1564 et la déclaration du 25 mai 1,582, ayant créé,

puis supipiimc déiinitivcment la juridiction consu-

laire à Chaumont.

F. 18G. (Liasse) — 3 pièces papier.

i 589-1625. — Avocats de la ville de Chau-

mont. — Quittance d'un écu un tiers payés pour

gages par la ville à M" Gousset (1589, 16 février). —
Deux autres, de douze livres chacune pour gages à

M. Gauthier (23 janvier 1623 et 2 janvier 1624).

F. 187. (Liasse )
— I pi'c-e parcliemia ; 30 [lièces pa,iicr.

lient 3 impiimées.

1 552 - 1 788 . — Election de Chaumont.
—

• Notes d? P.-A. Laloy sur les attributions des

élections d'après les ordonnances et édits depuis

1552, ut d'après les ouvrages de FLlleau, de Lefeb-

vre de la Bellaude etc. — Minute de procuration par

le syndic et les échevins de Chaumont pour répon-

dre à une assignation au Conseil d'Fltat dans l'af-

faire entre les élus de Chaumont contre ceux de

Langres (1580, 24 août). — Autre minu:e d? procu-

ration des mêmes relative à la suppression de l'élec-

tion de Bar-sur-Aube (20 nov. 1582), à la distraction

ôv plusieurs villages au profit de l'élection de Langres

(3 janvier 1582) (1). — Mémoires imprimés pour les

officiers de l'élection contre leur président au sujet du

partage de l'indemnité annuelle remplaçant l'ancienne

exemptiiDu des droits d'aides (1754 et 1763, affaire

Maulbon et Toupot). —i Quatre quittances pour rachat

du prêt et don annuel, pour taxation des offices etc.,

provenant des papiers de M. Graillet, président de

l'élection (1725-1765). — Collection de lettres origina-

les, copies d'arrêtés de l'élection etc.. relatifs à la

« conduite de ses officiers ipendant les révolutions

de 1771 et 1774 ». — Récit manuscrit « de ce qui

s'est passé en l'élection de Chaumont au sujet des

édits de février et avril 1771 ». — Procès-verbal de

l'assemblée desdils officiers du 23 juin 1788 (enre-

gistrement de l'édit portant suppression des tribu-

naux d'exception, conflit avec le subdélégué).

F. 1-8. (Lias-e.) — 17 pièces papier, dont i imprimies.

1588- S 788. — Revenus et dettes de la ville. —
Minutes notariées du bail à ferme à Henri Gasetlc,

marchand du faubourg de Buxereuilles, du droit de

charuage dii par les laboureurs du flnage de Chau-

mont (1588, 13 novembre). — Du bail des amendes

audit finage, avec indication de ses JimMes (1607,

13 avril (1). — Minute de transaction enJre la ville

de Chaumont et « Charles Baudouin, vallet de cham-

bre de Monseigneur le Chancelier, contrôleur des

deniers communs patrimoniaux de ladite ville »

consécutive à un arrêt du Conseil privé du 2 sep-

tembre 1586 rendu à sa faveur, au sujet des dépens

c[ui lui sont dûs, du remboursement de la finan-

ce de son office, et de ses gages arriérés, le tout

évalué à 50'0 écus (1598, 8 janvier). — Minute d'ac-

cord entre la villle de Chaumont et Regnault Har-

nois, contrôleur de la maison de l'évèque de Lan-

gres, au sujet do la levée de la taille de la ville de

i\Iussy-l'Evèque (Aube), élection de Langres pour

1594, qui lui avait éîé rétrocédée à forfait par hi

ville de Chaumont, moyennant 365 éous 18 sols et

(1) Voyez ci-ilcssus F. 117, noie 1.
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dont il n'avait pu recouvrer une grande partie, etc...

(1598, 23 novembre). — Minute du rachat par ladite

ville là Odette de Grand, veuve de Es'tienne Périel

écuyer, seigneur de Fresnoy etc., lieutenant général

:ui bailliage de Chauniont, à qui la Ville avait vendu

une rente de 40 écus d'or assignée sur le produit

des tailles de l'élection de Chauniont, à elle octro-

yées ipar lettres patentes d'août 1579. Le prix sera à

valoir sur le produit des tailles des élections de

Chaumont et Langres, accordées le 12 août 1622 par

de nouvelles lettres patentes etc.. (1624, 4 octobre).

— -Minute d'une sommation au receveur des deniers

de la ville d'avoir à fournir les acquits nécessaires

pour la vérification des comptes par les tréso-iers

de France à Châlons (1617, 26 juin). — Etats des

levenus ou situations des revenus et charges de

la ville pour les années 167.J, 1731 (iraprim,é), 1734

et 1782, ce dernier sous forme de dissertation

historique adressée à l'Intendant. — Arrêt du Con-

seil d'Etat sur la vérification des dettes de la vWle

de Chaumont, avec énumération des principales

créances validées (1680, 12 juillet, imprimé et ms.).

— Comptes des deniers patrimoniaux, recettes et dé-

penses rendus par Claude Simonot, receveur, pour

1730 et 1731, 2 cahiers de 12 et 22 feuillets de pa-

pier.

F. 189. (Liissc.) — 27 pièces papier, dont 1 impi-imre.

1 51 1-9 7!} 3 . — Contrôleurs des deniers com-

muns. — Edit imprimé et note sur ce dernier de-

puis 1514. — Lettres échangées de septembre à no-

veiiibre 1726 entre le sieur Pinault, avocat-conseil

de la ville et les 'chargés d'affaires du duc d'Or-

léans, engagiste du domaine de Chaumont, à l'occa-

sion d'une soumission de 1710 livres faite pour la

ville le 19 septembre 1726, afin d'acquérir les offi-

ces de receveurs trésoriers créés par l'édit de juin

1725. — « Etat de ce qui est dû ipar Messieurs les

maires et échevins de la ville de Chaumont à Ha ré-

gie de Bouriée ipour taxation sur les octrois, sub-

ventions et deniers patrimoniaux de ladite ville, sui-

\;int l'état par eux fourni le 11 décembre 1725, etc.. »

— Correspondance relative au versement de leur

produit aux chargés d'affaires ci-dessus (sept., oct.

1720). — Lettre dudit Pinault à l'échevinage au sujet

d'une lettre de cachet obtenu par le duc d'*Orléans

contre le sieui' de Souches, titulaire de « l'office de

Conseiller du Roi, rapporteur référendaire en la

chancellerie à Paris », pour sûreté des sommes par

lui ducs pour cet office (23 dèc 1730) à une recom-

mandation obtenue pour ce dernier auprès du duc

d'.Vrgensac (13 janvier 1731) et au sujet des affaires

diverses poursuivies à Paris par la ville auprès du
duc d'Orléans et de l'Intendant. — Quelques mémoi-
res et 'pièces de procédures y sont joints, mais les

lettres correspondantes de l'échevinage manquent.

F. 190. (Liasse.) — lU pièces papier, doul i impriméHS.

I637-IT85). — Octrois de la ville. — Minute du
bail par les trésoriers de France à Châlons aux
maire et échevins de Chaumont, moyennant 1450 li-

vres des « droits advisés devoir être levés sur cer-

taines marchandises qui se débitent, entrent et sor-

tent de ladite ville de Chaumont » dont la liste est

jointe avec le procès-verbal d'adjudication (1634, 6

septembre). — Autre bail des mêmes, sans tarif des

droits (20 novembi ;. 1749). — Arrêt du Conseil

d'Etat contre la ville de ChaumiOnt au profit de Frau-
çois 'Collot, marchand à Chaumont et de Claude Bou-
let, adjudicataires des fermes des élections de Lan-
gres et de Chaumont, libérant le premier de la pri-

son et de la garnison imposée à son domicile, et

remettant le second en possession des octrois de la

ville, moyennant le prix de 6.000 livres pour la moi-

tié qui lui appartient etc.. (1681, 7 juin). — Autre

arrêt en faveur dudit Boulet iprécisant quels sont

les droits compris dans son bail et réduisant la

somme à payer par lui de 6.000 'à 4.000 livres, « Sa
Majesté se réservant de réduire après l'entier acquit-

tement des dettes de la ville les dro'its qui se lèvent

sur les denrées entrant et sortants etc.. '. (1683, 17

août). — Modération aux droits d'entrée sur les toi-

les peintes étrangères (arrêt du Conseil d'Etat du
13 août 1772). — Autres arrêts réglementant les adju-

dications des droits d'octroi dans les vilHes (1689,

1750, 1757, 1763, imprimas). — Cahier des charges

de l'adjudication des octrois de Chaumont (1787) et

bordereau des droits pour 1788. — Traité historique

sur les droits d'octroi, notes diverses et brouillons

d'un discours sur ce suijet, probablement adressé au

Comité permanent à propos du décret du 23 septnu-

bre 1789.

F. 191. (Liasse.) — I pièce pai:chciniii : 10 pièces papier,

dont Ij imprimées.

1621"1'?»0. — Droit de subvention. — Minute

de procuration passée par les drapiers de Chaumont
intervenant entre le procureur en l'élection de Chau-

mont et Claujde Chuignet drapier, à propos du droit

de sortie de 5 sols sur chaque pièce de drap (1621,

5 août) (1). — Arrêt imprimé du Conseil d'Etat por-

tant suppression du droit de subvention (1643, 25 fé-

vrier), — Tarif et arrêt des trésoriers de France

fixant la part de la ville de Chaumont, comme ville

abonnée, à 990 livres (1774, 22 juillet et 6 août). —
Procès-verbal d'adjudication, cahier des charges et

tarif des « droits de mesurage, poids et subvention »

(1779, 12 déc). — Règlement imprimé de rélection

de Chaumont concernant les droits de « subvention,

octrois et autres » (1786, 20 juillet). — Avis imprimé

au sujet de la continuation du paiement du droit

(1) Voyez ci-Jcssus F. 117, note.
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de subvention (1790, 14 janvier). — Minute du dis-

cours prononcé par J.-iS. Laloy à l'assemblée géné-

rale de la commune le jour ci-dessus et notes ayant

servi à sa rédaction.

F. 192. (Liasse.) — 5 pièces papiiîi', dont i impriinOe.

1558-1072. — Droit du huitième et du vingtième

sur les boissoins. — Minute de vente par la ville de
Chaumont à Jean Huguenot enquêteur pour le Roi

iiu bailliage de Chaumont d'une rente perpétuelle de

20 livres hypothéquée sur l'aide du hii'itième, à elle

octroyée par le Roi. — Pnocès-verbal de l'assemblée

générale des habitants approuvant cette vente et fai-

sant savoir que le produit, soit 6.000 livres, doit être

payé aux commissaires du Roi par la ville de Chau-
mont « pour ses urgentes affaires et la guerre à pré-

sent régnant » (1,558, 10 juin) (1). — Rôle de répar-

tition de l'a'ide du huitième (1621, 26 janvier). —
Minutes de deux sous-baux de la même (1593 et 1599).
•— Droit de courtepinfc, factum imprimé pour le

maire contre Jean Broucl, greffier de la prévôté et

autres chevaliers de l'Arquebuse qui s'étaient opposés

par violence à la levée de cet impôt (1672-73).

F. 193. (Liasse.) — 4 pièces papier.

1582-HÎ23. — Offices de courtiers gourmets,

jaugeurs de vins. —
• Procès avec l'amodiateur du

droit de jaugeage (une mînute de procuration de

1582). — Minute de transaction entre les bénéficiai-

res de ces offices et la Ville qui se démet de son op-

position à l'enregistrement de leurs lettres de pro-

vision (1611, 23 janvier). — Minute de bail des droits

de « gourmetage, courtage et jaugeage » (1622,

10 oct.).

F. 194. (Liasse.) — 7 pièces papier.

1599-1630. — Impositions diverses. — Minutes

des baux des droits de pancarte sur l'entrée du bœuf,
veau, mouton, chèvre, porc, lard, suif et chandelle

moyennant 56 écus par an (1599, 3 septembre). — Des
ctaux de boucherie à la halle (1607, 6 novembre,1619,
20 juin et 1622, 28 mai, moyennant 3 écus 14 et 12

livres par an).— Remise accordée à l'adjudicataire

des droits de vente, péage et estallage (1630, 23 juil-

let, avec minute du bail, même date, moyennant 220

livres tournois ipar an). — Difficultés entre la Ville

et les courtiers de grain au sujet de la garantie du
produit de ces offices (1623-1627).

F. 19û. (Liasse.) — 8 pièces papier, dont 4 imprimées.

1576-1739. — Logement des gens de guerre. —
Minute d'une promesse par la Ville de payer 833 li-

(I) Voyez ci-dessus F. 117, note 1.

vres 15 sofls 4 deniers, à deux adjudicataires des mu-
nitions « tant en pain, vin, char, aveynes, fourrages
[fournis] pour les dits habitants aux raistes et aultres

/gens] de guerre de l'armée de Monsieur le duc de

Casyme (?) » (1576, 6 juillet). — Ordonnance du Roi,

portant anipliation de celle du 3 juillet 1727 concer-

iianl le rétablissement des étapes (1729, 30 nov., im-

primé). — Etat des villages des environs de Chau-

mont « servant à conduire les équipages de troupes,

avec le nombre des voitures à fournir, leur distance

par rapport à Chaumont, Vignory et Langres, et di-

verses observations (s. d., XVIII* siècle). — Lettre

adressée au maire par Lomat (?) commis de l'extra-

ordinaire des guerres au sujet de la comptabilité des

fournitures aux gens de guerre et des retenues à opé-

rer sur leur solde (Châlons, 1730, 24 juillet).— Liste

des habitants de Chaumont exempts dudit logement,

approuvée par l'Intendant (1732, 11 novembre).

F. 196. (Liasse.) — 5 pièces papier.

1577-1603. — Levée des impôts divers pris à

ferme par la ville à Chaumont et dans l'élection de

Chaumont. —• Minute de procuration donnée à Fran-

çois Beaupoil etJacques Collard, échevins, pour s'ex-

pliquer devant les commissaires ià la vérification des

levées extraordinaires et déclarer « que depuis l'an

1562 jusques à présent, ils n'ont trouvé qu'il n'y ait

autre chose levée, sinon les choses que chacun
d'eulx, recepveur de ladite ville, ont déclaré avoir

levé chacun pour le temps de leur charge... que

ladite ville est desertière (?), subjecte aux passages

des reistres etc.... (1577, 20 septembre). — Autre, re-

lative à des différends sur ces levées d'impôts et à

la conservation desdites fermes avec les trésoriers

généraux de Champagne (1582, 19 février). — Autre,

à l'effet de se joindre à Ferry Dupont, commis à la

recette du domaine du Roi, poursuivi par divers ha-

bitants de Chaumont pour excès lors de l'application

de l'édit réduisant la Ville en l'obéissance du Roi

(1603, 30 septembre). — Autre à François Beaupoil

et Jacques Collard, afin d'aller toucher à iChâlons

« 2.600 écus octroyés sur les 23.000 » que Sa Majecté

fi ordonné estre levés en la généralité de Champa-

gne (1597, 4 août). — Une autre procuration avait

été donnée dans le même but au receveur des tail-

les Piétrequin, le 18 juillet précédent. La minute ne

porte pas trace de son annulation et de son rempla-

cement par la précédente.

F. 197. (Liass«>.) — 4 pièces papier.

1735-1790. — Répartition des impositions. —
Arrêté de l'Intendant retirant la confection des rôles

à la Ville au profit du subdélégué de Langres (1735.

9 janvier). — Minute de discours, par P.-A. Laloy, à

la municipalité de Chaumont sur Ja loi du 31 jan-
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vier 1791 supprimant les aides (en double). — Ob-

servations présentées par les commissaires aux offi-

ciers niunicipauix sur les impositions de la Ville en

l'année 1790.

F. 198. (Liasse.)— 7 pièces papier.

l75!>-XVIir siècle. — Prjui7é(7i'és. — Une let-

tre du 21 août 1759 et un avis au su.jet de l'exemp-

tion du logement des gens de guerre prétendue ipar

le sieur Rozoy, regrattier au grenier à sel. — Etat,

pour Chaumont, des pères de 10 enfants exemptés

dudit logement (1785). — Fragment acéphale d'un

mémoire sur l'abonnemcnl à la capitation prétendu

par la Aille de Chaumont et sur l'affaire Rozoy ci-

dessus (s. d.). — Rôle de la capitation des gentils-

hommes du bailliage et élection de Chaumont pour

1767. — « Etat général des pnivilégiés » (brouillon

sans date).

F. 199. (Liasse )
— 3 pii-tos papier.

15S(Ui7:tl. — Tailles à Chaumont et dans l'é-

lection de Chaumont. —• Série de quatre minutes de

procuration données par la « Chambre de ville

de (Chaumont » ipour procès contre Pierre Mathieu,

adjudicataire du greffe des tailles des élections de

Langres et de Chaumont au sujet du remboursement

de sa caution et de la revente de son office (1586, 26

mai). — Contre Jean Piétrequin, receveur desdites

tailles, pour s'opposer à ce que ce dernier prenne

acte et tire avantage d'une résolution de la « Cham-
bre de ladite ville » là laquelle 1' « agent ou maire

et les échevins n'ont pas donné suite ». Exposé, à

ce propos, du mécanisme de ladite chambre, prési-

dée alternativement par l'agent ou par le lieutenant

particulier au bailliage, et dont les avis n'ont qu'une

valeur consultative (1589, 20 juillet) (1). — Procès-

verbal de 3 pages, par le lieutenant général et le

procureur du Roi au bailliage, confirmant la noto-

riété des faits allégués par Robert Merceron, rece-

veur des tailles en l'élection de Chaumont, deman-
dant décharge d'un reliquat de 12.000 livres qu'il n'a

pu recouvrer sur les, tailles de 1635 et 1636. —
Longs détails sur les dévastations qui l'en ont em-
pêché, sur le délaissement de toutes les cours de

justice à Chaumont même pendant .5 et 6 mois jus-

<[u'en novembre 1636, sur l'expédition du cardinal

de La Valette à La Fauche et 'à Andelot, sur celles

(lu duc de Longueville aux environs de Bar^cur-

Aube, celle du duc de Weymar etc.. — Liste de
châteaux, d'abbayes et de villages détruits (1637, 21

février). — Lettre de l'Intendant au maire lui rap-

pelant les travaux de confection du cadastre, avec

ordre de réclamer les déclarations des habitants de

Chaumont non encore reçues. — Longues observa-

tions sur l'estimation des biens etc.. (1734, 10 avril).

(1) Tour lis iiiinules nolai'iées, voyez ci-dessus F. 117, noie 1.

F. 200. (Liasse.) — 2 piices papier, un reg. 161 t" pafiicr.

1021-1623. —Terrier de la Ville. — Copie des
lettres à terrier obtenues du Roi 3 déc. 1621 et des
lettres d'enregistrement au bailliage du 14 déc.

1()21. — « Papier terrier des cens et redebvances
deulz à la Ville [y compris les biens de l'Hôpital]),

etc.. commençant le 17' de novembre 1623 par Jo-

seph Gillet, notaire royal, coté AE. ». Plusieurs fo-

lios blancs dans le corps du registre. — Au folio 150,

copie des lettres d'acensement à la Ville ipar les tré-

soriers des finances, des broussailles de la contrée

de Chaumont le Bois (1579, 12 septembre). — Notes
par J.-N. Laloy, d'après les registres aux chartes de
la ville, concernant le terrier de 1623 et les lettres

à terrier ci-dessus.

F. 201. (Liasse.) — G pièces papier.

1001-1780. — Acensement de terrains appar-
tenant à la Ville. — Minute notariée de la Visitation

ipar Estienne Buzot, maitre maçon, d'une petite pla-

ce qui est au Barle de la porte de Bussereuilles, tout

proche de la porte nouvelle faite pour entrer en la

dite rue de Bussereuilles et qui peut être acensce

pour la construction d'une boutique de cordonnier

(1601, 30 janvier). — Minute notariée de partage en-

tre plusieurs habitants du faubourg des Tanneries

(l'une place infertile, à eux baillée à cens par la

Ville, assise aux dites Tanneries, tenant au chemin
i[ui va aux ifriches, à main droite etc.. (1624, 24 sep-

tembre). — Minute notariée d'acensement par la

Ville de 5 quartiers de terre en friche, « assis au-

dessus de la fontaine de Buez, tenant d'une part au

grand cheminl tyrant au Jonchery, d'autre aux

Muegez et fraictz, d'un bout sur Roch Gerbert et

d'autre bout sur iles vieux chenues allant aux ter-

rasses » (1626, 16 avril, double exemplaire) (1). Bail

à cens à Jacques Méligné, bonnetier à Chaumont, de

l'ancienne portaye Notre Dame de Chaumont, lon-

gue (?) et voûtée, ou il y a brèche en entrant à main

droite d'environ une toise etc.. » (1683, 27 juillet).

— Plan d'une place acensée par M. Lancher, lieutc-

r.anl de la maîtrisé de ville, à la porte Saint-Jean

(12 juin 1786).

F. 202. (Liasse.) — ol pièces papier, dont 3 inipiiauVs, :i plans.

109 1-1700. — Bois d^ la Ville. — Procès-veïbal

des dégradations commises près du chemin des

grandes Bornes (1694). — Cinq procès-verbaux de

n.iartelage des différentes portions des bois classés

par adjudicataires (1702-1721). — Rapport du grand

maitre-enquêteur exposant « qu'il n'y a aucun plan

(de bois) à l'Hôtel de Ville, ny au greffe de la maî-

trise », que les deux cantons voisins de la ville sont

(1) Voyez ci-dessus F. 117.
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l>i]Iés par les habitants, réglementant les futures cou-
pes annuelles (1727, 9 mai). — Visite par la maîtrise

des bois du Fays, des Barres, du Perron, et du bois

de Chaumont (6 février 1727 et 20 mai 1728). —
Lettre des membres de la municipalité de Vitry à
ceux de la municipalité de Chaumont relative à une
démarche auprès du duc d'Orléans et à la réforme
(des bois dépendant) de la forge du Chastelier (1732-

21 mars). — Pétitions diverses à la maîtrise relatives

aux coupes à faire parmi les chênes qui dépérissent

au bois de Chaumont (1744-46), aux coupes destinées

au paiement du droit de subvention (1747), aux ré-

parations de l'Hôpital (1748), i^laintes et enquêtes

pour dégradations, procès-verbaux de martelage, af-

faires concernant le quart en réserve etc., depuis

1747, quelques plans sommaires avec indication des

mesures. — Mémoires et procédures contre la maî-
trisa ou contre l'administration des Fermes (1785-

1700). — Rapport imprmé du Conseil général de la

commune sur l'état de ses bois (février 1790, 3 excm-
])laires).

F. 203. (Liasse.) — 'M pièces p;ipicr.

I580-I753. — Bois du Perron. — Transaction
sur le droit de pâturage avec le prieur de Coudes et

les communautés des villages voisins (1580, 19 avril).

— Quatre dossiers d'adjudications de coupes ou de
visites (171.5, 1718, 1720 et 1726). — Procès-verbaux
divers : anpentage du 8 avril 1726 avec plan, déli-

vrances de coupes, récolement, souchetage et réar-

pentage (1726, 1731). — Pétition approuvée le 22

juin 1753 au sujet des coupes destinées au droit de
subvention.

F. £01 (Liasse.) — 24 pièces papier, dont 1 imprimée, 3 plans.

1501-1751. — Bois du Fays. — Notice
historique du XVIIP siècle sur la censé du Fays
(1501-1648). — Minute de procuration relative à

l'opposition formée par la Ville à la mise en vente

par les trésoriers de France, « à la requête d'un

nommé M' Nicole de Digne, d'une petite contrée

de bois appelée le bois du Fays » (1586, 27 janvier).

— Adjudication des 'Cioupes, d'abord sous forme de
minutes notariées (1G06-1618) (1), puis sous forme
de dossiers (depuis 1709). •— Compensation accordée

à David de Mauflon (?) écuyer, s' de Braux, de Villers-

ICnSec, etc., en échange de l'abandon de son opposi-

tion à la mise en vente par les trésoriers de France
du fonds et superficie du Bois du Fays, conformé-
ment à l'édit de juillet 1621 (1642, 15 juin). — Re-

quête de la Ville au Conseil privé du Roi contre les

arrêts des 6 mars 1742 et 20 août 1743, lui enlevant

plusieurs biens et droits domaniaux, y compris le

bois du Fays au profit du duc d'Orléans, engagiste

du domaine de Chaumont (in f°, juillet 1751, impri-

(I) Voyez ci-Jessus F. 117, note 1.

i-.!é). — Trois plans du bois du Fays, avec mesures
détaillées s. d. (XV;IIP siècle).

F. 20j (Liasse.) — 20 pièces papier.

1 707-1 740. — Bois des Barres. — Dossier de la
coupe adjugée en 1707 et du martelage de 1708. —
Supplique à la maîtrise pour la vente d'un canton
(21 juillet 1740). — Plan sommaire avec mesures
(s. d. XVIIP siècle).

F. 20G. (Liasse.) — 3 pièces parchemin; 20 pièces papier,

dont 1 imprimée.

Kî la- 1735. — Le Château Paillot. — Série de
copies certifiées faites au bailliage de Chaumont le

30 mars 1640, afin de justifier des exemptions et
privilèges possédés par Jean Paillot, écuyer, s,"^ de
Monnerey, propriétaire du manoir de Nourr.y dit
le Château Paillot, savoir : Procès-verbal de criée
des biens de Etienne Piétrequin, demeurant à Chaur .

mont, à la requête de Pierre de Grand écuyer, sieur
de Maranville, y compris le manoir de Nourry, au
finage de Chaumont (1613, 13 septembre). — Recon-
naissance par le sieur Paillot, ci-devant maire de
Chaumont qu'il ne possède sur le dit manoir, qu'il

a transiformé en maison de plaisance, aucun droit
de justice (1639, 17 mars). — Lettres d'anoblisse-
ment en faveur dudit Jean Paillot (1637, octobre). —
Vérification au bailliage de Chaumont des privilèges
dudit Paillot et eni'egistrement des lettres ci-des-

sus (1639, 2 décembre). — Minute notariée d'une
transaction entre le chapitre de Chaumont et Jean
Paillot, conseiller du Roi, élu en l'élection de Chau-
mont, autorisant ce dernier à construire un aqueduc
pour faire monter à son château les eaux de la

Marne (1615, 12 octobre, en triple) (1). — Echange
de iJortions de prés contigiies au manoir de Nourry,
fait entre les précédents (1617, 7 août). — Transfert
d'un cens de 10 sols dû au chapitre sur un des prés
échangés (1617, 7 avril). — « Déclaration des prez

rppartenant là feu Mon<i' le président Paillot

seiz au finage de Chaumont, dépendant du fief de
Nourry '» (s. d. XVII siècle). —• Procédures entre le

ppécédent et le chapitre de Chaumont, au sujet de
la dîme des vins de son enclos du 'Qiâteau Paillot.

et transaction finale en minute notariée, sur parche-
min (1633-1639). — Reconnaissance par les Carmé-
lites de Chaumont de certains cens et rentes par
elles dûs au chapitre de cette ville, entre autres,

d'une rente de 4 livres comme « propriétaires et dé-

tentrices » du château de Nourry à elles vendu par
Jacques Flachier, avocat en Parlement, tuteur de

demoiselle Elisabeth Paillot, -fille mineure de detfunt

M° Jean-Baptiste Paillot, conseiller du Roy, prési-

dent au présidial de Chaumont, etc.. (minute nota-

it) Voyez ci-dessus F. 117, note 1. Même observai ion que peur
la liasse F. 206 à 209.
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riée et grosse, 1688, 9 mai). — Nouvelle reconnais-

sance, ])ur les mêmes, le 6 mai 173,5, des cens ci-

dessus (grosse sur parchemin. Ces deux dernières

pièces, d'après les analyses proviennent indubitable-

ment du fonds du chapitre de Chaumont).

F. 207. (Liafse.) — 4 pièces papier.

l(>OS-l(>81. — Ferme de la Dame Huguenote on

de la Meuguenotte. — Copie libre d'une vente par

Pierre Hartel, laboureur au Val des Tanneries à

Pierre Galland, marchand à Chaumont du « guai-

{înage de la Dame Huguenotte, paroisse dudil Chau-

mont, assavoir une grange contenant trois portées,

avec la cour... ensemble la ruelle au long de ladite

grange, etc.. ainsi que différentes chenevières et

j senailes » énumérées (1608, 24 mai). — Inventaire

et adjudication des biens des enfants mineurs de

défunts Claude Michault et Catherine Hartel : di-

verses maisons à Chaumont, dont une devant le

E'uits Saint-Jean et « le guaignage de la Meuguenotte

el bastiments en dépendant », -etc.. (1609, 11 août).

— Bail de ladite ferme (1629), nouvelle licitation

sur saisie au profit de Jean Rosse Morel, marchand

à Chaumont (1634, 15 mai, provenance inconnue).

F. 208. (Liasse.) — 3 pièces papier.

1579-167». — Chaumont-le-Bois. — Bail à la

Ville, par les trésoriers de France, moyennant un
'Cens perpéiuel de 6 écus deux tiers par an de la

« petite contrée ou climat, couverte de broussailles,

riommée Chaumiont-le-Bois » (1579, 12 septembre ;

\oyez autre copie F. 200). — Extrait non signé, d'o-

ligine inconnue, concernant les partages et lotisse-

rcents de ces bois (1579-1633). —/ Note de P.-A. Laloy

sur l'achat de la maison de Chaumont-le-Bois par les

religieuses de Benoitevaux en 1679.

F. £09 (Liasse.) — îj pièces papier.

lô55-I<i.S4. — Le Bourcerat. — Acensement aux
enchères, par le chapitre de Chaumont de « leur

grande vigne avec leur grange..., les deux pressoirs
qui sont sciz... rue de Buxereuilles, en l'Etappe au
vin, etc.. » (1555, 30 janvier, copir (hi XVIU' siècle).

— Arrêt contre le chapitre continuant au profit des
héritiers Gousset, le bail du Bourcerat, dit « La Vigne
aux prêtres » (1604, 27 mars). — Avertissement pour
le chapitre contre Jean Frouin, pâtissier, occupant
la maison en l'Etape au vin, tenant d'une ipart au
grand porche et allée commune appelée le Bource-
lat, etc.. Examen détaillé des titres de propriété de-
puis le début du XVII siècle (1682). — Transaction
avec ledit Frouin au sujet des cens arriérés (1684,
1" décembre).

F. 210. (Liasse.) — 'S pièces papier, doDt 2 imprimées.

1680-1773. — Fêtes, foires et marchés. — Ré-

jouissances et beuveries dans le quartier Saint-Jean

à l'occasion du rétablissement de la santé du Roi.

— Mémoire et plainte sur un conflit surivenu à cette

occasion entre le sieur Dodin et le sieur Bureau,

écuyer, sieur de Flammerécourt, conseiller du Roi,

commissaire alternatif et triennal aux revues et lo-

gements des gens de guerre (1713, 2 juillet) .— Edit

de février 1686 imposant les églises et particuliers

qui jouissent de foires et marchés (imprimés). —
Règlement du lieutenant général de police de la ville

de Chaumont sur les foires et marchés (1773, 17 sep-

tembre, affiche imprimée).

K. 211. (Liasse.) — 4 pièces papier, dont 2 imprimées.

1833. — Fontaines publiques. — Installation

d'une machine hydraulique. — Inauguration de fon-

laines et fête commémorative des journées de juil-

let (extraits du Citoyen de la Haute-Marne, 1833). —
Projet manuscrit de P.-A. Laloy poun la décoration

de ces fontaines.

F. 212. (Liasse )
- 2 pièces papier.

1759.— Promenades publiques. — Saisies de

bestiaux dans la grande allée menant à Chaumont-

le-Bois. au lieu dit « le Fichu Carré » : 19 rapports

identiques des gardes de la ville pour 1758-1759. —
Extraits de l'annuaire de 1808 par P.-.V. Laloy, con-

cernant l'élargissement de cette allée et les prome-

nades de Langres.

F. 213. (Liasse. 1
— 5 pièces papier, dont 3 imprimées.

1592-1830. — Cimetières. — Sommalion aux

marguilliers de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont de

jjermettre l'ouverture de la chapelle de feue dame
Jlarguerite de Montsauson en l'église Saint Michel,

pour icelle inhumer en terre, dans le cimetière, etc..

(1592, 19 octoibre) (1). — Explications fournies par

la municipalité à l'Intendant à la suite de l'inter-

diction du cimetière (1730, 18 décembre). — [Ordon-

nance imprimée du Lieutenant de police de Paris

(1783), instructions imprimées de l'évêque de Lan-

gres (XVÏIP siècle) ayant trait aux cimetières. —
arrêté imprimé du maire de Chaumont, réglemen-

tant l'édification des sépultures <4 octobre 1830).

(I) Voyez ci-dessus F. 117, note 1.
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F. au. (Liasse.) — ï plans.

1 780. — Palais de justice. — Plan du terrain

situé sous le Palais de Justice et les Prisons, avec

description des fenêtres des cachots, par Jean Jof-

frin (1780, 17 mai). — Plan anonyme et- sommaire

de tous les terrains avoisinant le Palais et de tout le

côt-î est de la rue de ce nom avec indication de

l'ancienne cour à l'usage des prisonniers (1780, 27

mai).

F 2!o. (Li:issc.) — plans.

I750-I780. — Plans de la ville. — Plan des fi-

nages de Chaumont et de Jionchery par Jean Jof-

frin et Laboureux, sommaire pour la ville, détaillé

pour les mesures des terres et bois (1750, 2 exem-
plaires difTérents, le plus grand en mauvais état). —
Plan du mesurage du champ de la Madeleine (1761).

— « Plan du chemin du faubourg Notre-Dame »

idlant à Chaumont-le-Bois (1763 et 1764). — Plan de

la place de Chaumont, expropriations projetées pour
la façade de l'Hôtel de Ville (1785, 19 juin, tous ces

derniers plans de la main de Jean Jollrin). — Co-

pie d'un schéma en couleurs des fortifications par

Oudiette, géomètre à Montier-en-Der (1786, 18 jan-

vier).

F. 21(5. (Liasse.) — i pièces papier.

I005-KJ2H. — Jeu de Paume. — Procès-verbal

d'adjudication à Jean Guyot, conseiller du Roi, élu

en l'élection de Chaumont, de maisons, granges et

cens sis en la rue Neuve (de Buxereuilles ?) saisis

sur Anselme Sarotte, après distraction de la vigne

dite « Vigne aux Prêtres, rue de Buxereuilles » à

laison des droits sur cette dernière du chapitre de

Chaumont (1605, 22 novembre, copie collationnée,

jointe au dossier de la fondation Guyot, qui suit).

— Fondations faites en l'église Saint-Michel par le

dit Guyot et Collette Gousset sa femme, comportant

notamment des prières à dire par les processions à

la maison des fondateurs, « rue de TEstappe au

Vin » et une rente de 15 livres assises sur leur mai-

son « du jeu de Paume, rue Neufve » (1626, 23 juil-

let). — Saisie de ladite maison, faute de paiement,

à la requête du chapitre (1641, 18 mai).

F. 217. (Liasse.) — 7 pièces papier, dont 1 imprimée,

XVIII' siècle-XIX' siècle. — 7cH de l'Arquebuse.

— Notes par P.-A. Laloy sur les Arquebusiers à Di-

jon, à Châtillon et en général..., sur le prix de

Î5.0O0 livres (?) créé en 1698 par les Arquebusiers

de Chaumont. — « Lettre d'un citoyen à MM. les

volontaires nationaux et chevaliers de l'Arquebuse à

Chaumont », sur les rivalités entre ces derniers (s.

d., vers 1791; imprimé).

F. 218. (L'asse.) — 2 pièces papier.

l«3:t-l7J>2. — Pont de la Maladiére. — Minute
d'un contrat d'association entre Robert Veillemont
et Nicolas Dolorieulx, pierriers pour l'exploitation

de la pierrière de Reclancourt, près dudit pont
<1633, 2.5 novembre). — Minute d'un marché tntre

les officiers de l'élection de Chaumont et François
Mathieu et Jean Gillet, maçons, pour la réfection de
l'éoluse du pont de la Maladiére (1638, 4 septembre).
— « Rapport au Directoire du département par l'in-

génieur en chef sur la situation dudit pont, approu-

vé le 21 août 1792 ».

F. 219. (Liasse.) — 3 pièces pnpier.

1 7ÎK). — Division de la ville en quartiers. — Ré-

sultat des élections de 1790, sections du Palais, St-

Michel, du Collège, état non signé de la main de
P.-A. Laloy. — Notes sun la distribution des citoyens

actifs de chaque section, par quartiers. — l'étition

aux officiers municipaux critiquant le mode de for-

mation de ces sections (1790, 16 avril).

F. 22J. (Liasse. S pièces pap'er.

iSSi-XIX" siècle..^ Anciennes rues de Chau-

mont. — Rue Voie Beugnot. — Minute d'un

marché passé par les habitants de la « Cour Bu-
gnot », nominativement désignés, pour l'élargisse-

ment des voies d'accès et de la porte de ladite cour

(1583). — Copie inachevée de ladite pièce par P.-A.

Laloy. —• Autre marché passé par les tanneurs de

Chaumont pour paver la conduite d'eau qui vient

de la Porto Notre-Dame aux tanneries, à commen-
cer depuis la Roche, proche le jardin de la tanne-

rie du sieur Petitot, jusqu'à la première fenêtre de

la galerie de la tannerie de Millard (1624, 5 sep-

tembrie). — Devis estimatif par Jean-Baptiste Bou-

chardoii, architecte de la ville, pour le rétablisse-

ment du chemin de traverse qui conduit à la ville

de Chaumont-en-Bassigny du côté du faubourg de

ia porte Saint- Jean dite « la Voie de l'Eaue », 19

juin 1731, approuvé par l'Intendant le 18 juillet

1734. — Lettre de l'Intendant à la municipalité pour

l'écoulement des eaux d'une fontaine sous le chemin

de la Madeleine (1730, 4 juillet). — Extrait et inven-

taire g,énéral (de la main de J.-N. Laloy) de tous les

titres et enseignements qui se sont trouvés au Tré-

sor de MM. les vénérables de l'église de Sainl-Jean-

Baptiste de Chaumont pour les cens qui leur sont

dûs tant à la ville que villages, fait par M. Jean

Formai, prêtre, leur receveur, en 1641. — Relevé

détaillé des descriptions de maisons, avec dates, par

ordre de rues, comprenant parfois les tenants et

aboutissants (1351-1587). — Extraits de la presse sur

lo numéi-otage des maisons (1839) et sur la fixation

des noms des rues en général (1841).
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K. ii\. (l.ia-SP.)— - piftci'S parrhomin, lii |ii("Ces papier.

I:{5:t-I75:t. — Maisons de Chaiinwnt. — Vente,

|ar devant les clercs jurés de la i)rcvotc de Chau-

mont, par Gencenos, fd-s feu Jacquot le Roy, de

Chaumont, clerc, et Marie sa femme, à Guillaume

I esgclay, de Chaumont, clerc, et Marguerite sa fem-

me, d'une grangi' avec meix et « maisonnote »,

voisine de la grange Jacque le Messier, de Chau-

mont, des maisons de la dame Boyvin et de Drouot

le Pelletier, etc... située « au Chastel » en la rue

Th-Jvenart Martin (1353, 7 novembre, lorig. jDarch.).

— Partage par devant Pierre Bourserat, prévôt

« estant en jugement audit Chaumont, entre maître

Jehan de Saint Bclin, licencié es loix et Marguerite

veuve de Jehan Le Nouvel, de Chaumont, d'une mai-

son, séant au bourg d'ilec, devant la haie, qui fait

(juarron à la rue de Choignes. Au premitr revient,

une partie de la maison dès le pignon devant jus-

qucs au pignon de la basse maison, c'est assavoir

la drapperie, la chambrotte à costé ou il a cheminée,

qui est joignant au pignon de l'entrée de cave — et,

la seconde, le resie, à charge des 104 sols tournois

que la maison doit de censine ». Témoins ; Jehan

de Chàteauvillain et Jehan Erart (1406, 16 septembre

crig. parch.). — Minute notariée de la vente par Jac-

ques Guillaume, marchand à Chaumont à honorable

homme Philippe, marchand apothicaire à Chaumont
des trois quarts d'une maison jadis à Jehan Guillau-

me, séant au bourg, près de la halle etc., chargée

de cens envers l'église Saint-Jean-Baptiste (1547, 5

janvier) (1). — Quatre minutes notariées de partage

et expertises, entre Anthoine Lois, orfèvre et Colette

Thomassin et iNicolas Mougniot consorts pour une

même maison, « au château « non désignée (1570-

i572). — Minutes notariées du bail à louage d'une

maison, rue Saint-Michel, tenant d'une part à la rue

Thiébault Bour... et de l'autre là maître Claude De-

venu ('?), contrôleur en l'élection (1590), d'une autre

rue de Buxereuilles (1610), d'un jardin situé près de

N. 1). de Lorette, faubourg Saint Jean (1U16), d'une

grenier situé au bas de la rue Chantel (1616), d'une

maison rue Chaude (161'J). — Ventej à la ville par Ni-

colas Chariot, hôtelier, d'une maison sur le côté de

la rue de Choignes, afin d'élargir, un passage don-

nant sur cette rue (1620, 10 octobre) etc.. — Vente

à Louis (^ourdonnicr, écuyer, commissaire des guér-

ies et Jeanne Mallerat, sa femme, par Armand Fran-

çois de Neuilly, sieur de Neuilly-sur-Suize, Rizau-

court, etc., d'une maison rue Chaude (1753, 6 sei^-

tembre).

(1) Pour celle pièce, et les suivantes, voyez 1". 117, note 1. On
ne voit pas pourquoi les dernières pièces, qui sont des lilres de

proprlèlésprivèes, se sont trouvées dans une eolleclion de ml-

nule formée à l'Hôlel-dc-Ville.

F. iii (Liasse.) 23 pièces papier, dont 8 imprimées.

I220-An VII. — Domaine du Roi au bail-

liage de Chaunwnl. — Domaine engaf/é. — Notes

informes de P.-A. Laloy sur un certain « Rogerus

(lominus Roseti, in Thirischia » vassal de la com-
tesse de Champagne « de Castro sue de Chaumont »,

1220. (Ce 'passage du rôle des fondataires concerne
certainement la Thiérache et le Porcien, et non la

(Haute-Marne). — Déclaration des terres tenues du
Roi au bailliage de Chaumont (1503, février, copie

incomplète, noms des fiefs et des feudataires, comté
de Brienne, ohâtellenies de Ramerupt, de Pigney, le

Rosnay, de La Ferté-sur-Aube et baronie d« Vigno-

ry. — Notes d'après les lettres patentes de juin 1561

donnant en douaire à Marie Stuart les domaines de

Chaumont et Bar-sur-Aube. — Adjiudication par les

trésoriers des finances 'à Chaumont, du bail du do-

maine royal, à François Brottes, marchand à Chau-

mont, au prix de 480 écus, et transaction avec, ce

dernier au sujet de ses baux antérieurs (1588, août

et septembre). — Procès-verbal notarié d'une som-

mati.on faite par le maréchal de Tavannes à Jean

Beaupoil, receveur des domaines du Roi à 'Chau-

mont, remplaçant provisoire de feu son père, de lui

payer 1000 livres tournois pour deux années échues

des droits là lui octroyés par le Roi sur ladite recette.

— Refus dudit Jean Beaupoil (1622). — Conlirma-

tion par les trésoriers des finances du bail à cens

< onsenti à Pierre Fremiet, couturier, d'une boutique

séant s-ous la porte du Châtel à Chaumont, (1647, 7

octobre). — Copie des actes relatifs à l'engagement

par les commissaires généiaux des finances à Fran-

çois de l'Hôpital, maréchal de France et lieutenant

général en Champagne, au prix de 28.000 livres

tournois, du domaine royal de Chaumont (1643-1646,

2 exemplaires). — « Estât de la consistance des

parts et portions du domaine de Chaumont-en-Bas-

signy engagé à son Altesse Mademoiselle d'Elbeuf »

par adjudication et décret du Parlement du 10 juin

1(373. — Estât d'aucuns fiefs du bailliage de Chau-

mont esquelz il y a ouverture, tant, faulte d'honunage

que (faulte de) payement des droits, lesquelz il fault

faire saisir (s. d.,\eiis 1675). — Copie de l'engage-

ment ci-dessus de 1646 et d'un nouvel engagement

dudil domaine consenti à François de l'Hôpital, le

23 mai 1690, au même prix de 28.000 livres (1690, 23

mai, copie de 1749 extraite des archives du duc

d'Orléans). — Etat détaillé des domaines du Roi aux

bailliages de Chaumont, Langres et Bar-sur-Aube,

servant d'annonce à l'adjudication des 1", 2 et 3

mars 1696 (grande affiche imprimée). — Arrêt du

Conseil d'Etat déchargeant le duc d'Orléans, enga-

giste du domaine de Chaumont de 15.000 livres de

Taxes établies par Tédit d'août 1708 sur l'aliénation

des domaines (1710, 24 juin). — Autre, l'autorisant à
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réunir à ses domaines de Chaumont certains bois et

•certains offices réclamés par des engagistes particu-

liers (1742, 6 mars, imprimé). — Long mi?moire pour
lo ville de Chaumonf, s'opposant à l'exécution dudit

yrrêt, avec historique de chacune des parties du do-

maine royal de Chaumont (juillet 17.51, imprimé). —
Arrêt du Conseil d'Etat sur les droits des engagistes

en général (1781, 14 janvier). — Réflexions sur le

mémoire concernant les forêts domaniales, arrêté

il Paris à l'assemblée des grands maîtres le 3 avril

1787. — Autre, du 23 mai 1784 autorisant le sieur

Jean-Baptiste Bacouel à opérer dans la géuiéralité de

Champagne les recouvrements de djroits (proposés

par lui, afin de rembourser l'Etat et les engagistes

(2 copies). — Autre du 15 mars 1788 autorisant les

sous-délégations faites par les engagistes (imprimé).
— Lois du 3 septembre 1792 et 14 ventôse an Vil

sur les aliénations des domaines (imprimés).

F. itô. (Liasse )
— 10 pièces papiui-.

1576-1701. — Elats des cens ih'is au Roi par les

habitants de Chaumont et environs. — « Estât som-
maire de la consistance d'aulcuns cens deubs au
Roi... rapportés dans Testât, fait... par M' Robert
Beaiiipoil, receveur ordinaire du domaine pour l'an-

née 1576, présenté le C février 1603, etc.. » — Série

« d'états des cens » ou d' « Etat des déclarations des
liabitants » conçus sun le même modèle, c'est-à-dire

.sans classement par rues, sans description détaillée

des tenures, sans totaux (1605, après 1649 et après
1655). — « Estais des droits, parts et portions du
domaine de Chaumont-en-Bassigny et Wassy, des-

quels Mademoiselle Marguerite-Ignace de Lorraine,

princesse d'Elbeuf, a le droit de jouir en consé-
quence de l'adjudication d'elle faite aux requêtes du
lalais à Paris le XIII juin 1673 », vérifié sur l'état

de 159.5-96 : Chaumont, chastel de la prévôté, droit

de charriage. — Cens (f" 1 à 12 v°)'. — Autre re-

quête pour cens nouveaux dûs à Passavant, à Vau-
couleurs, CoifTy... etc. — Droits de garde de lu terre

de l'abbaye de JIontier-en-jDer... Amendes. Wassy,
cens fonciers etc.. (feuillets 17 à 31, rubriques beau-
coup plus détaillées que poun Chaumont), « Chastels

de la prévôté d'Andelo (feuillet 32) etc. — Le cahier,

incomplet, se termine au feuillet 47. — « Estât des

poursuittes à faire contre plusieurs, jDarticuliers re-

devables de censives etc.. » sans date, XVII" siècle).

-— « Rolle des habitans... pour servir à la percep-

tion et levée du cens de six deniers dûs annuelle-

ment au jour de la fête .Saint Martin d'hiver... à Mon-
seigneur le duc d'Orléans, seigneur engagiste dudit

Chaumont ». (Quartier de Choignes, de l'Etape, St-

Jean, de l'Eau, Saint-Michel, Faubourg Saint-Michel,

quartier Notre-Dame, le PeqDignan, quartier du Pa-

lais, Faubourg Saint-Jean, Val des Tanneries (1761,

septembre).

F. 2*4. (IJasse.) — Un cahier 103 f- papier, 'J4 pioces papier.

1718-17<î<». — Reconnaissance des cens dûs an
Roi (suite). — « Sommier des cens et rentes dûs au
domaine du Roy dans l'arrondissement du Bureau de
Chauniont-en-Bassigny... », avec préface par Philippe,

contrôleur particulier des domaines (103 pages petit

format, ou fiches détaillées consacrées à chaque te-

nure, portant analyse de quelques titres (s. d. XVIII'
siècle). En annexe à ce sommier, déclarations origi-

nales des tenanciers, de 1748 à 1766.

F. 22o. (Liasse )
— Un cahier t'i f" | apier, 2 pièces pa

j
icr.

loti 1-1 708. — Douaire de Marie .Stuurt. —
< Copie des lettres patentes du Roy et expéditions

sur ce ifaictes pour le supplément du douaire de la

Roy ne d'Escosse ». — EVaiutatiion des 60.000 livres

tournois de rente du dit douaire, rubriques par pro-

vinces : Poitou, Touraine, Saint-Dizier, Ste-Mene-

l'ould, Chaumont, Bar-sur-Aube et 'Passavant-en-Ar-

gonnc. Copie de l'Edit du 29 juin 1561, et des lettres

patentes du 5 septembre 1561 consécutives aux re-

montrances faites sur cet édit, et autres pièces ex-

traites des registres du Parlement, etc. — Sentence des

Trésoriers de France en Champagne relative au droit

de la reine de pourvoir aux offices, et en particu-

lier aux oîlfices de trésoriers de France. (1) — Co])ie

notariée d'une sentence des juges ordonnée en la

chambre de la Reine à Paris, annulant les saisies de

certaines boutiques devant l'Horloge à Chaumont
(1574-1" juillet).

F. 2iG. (Liasse.; ii pièces papier.

1012-1827. — Fortifications de Chaumont. —
Notes sur la Tour Hautefeuille, d'après l'annuaire

de 1808. — Procès-verbal notarié de visite d'un ter-

rain vague, sur les remparts, à acenser comme jar-

din (1612, 10 mars). — Procès-verbal notarié d adju-

dication des travaux de la brèche de la porte Notre-

Dame, de 8 toises de long sur 3 à 4 toises de haut

(1613, 8 août). — Copie d'une sentence du Conseil

d'E'tat, sur requête des habitants de Chaumont et

Bar-sur-Aube concernant le mode d'adjudication des

travaux de réparation aux portes, ponts et chemins

que se proposent de faire exécuter les trésoriers de

France (inachevé, sans date). — Copie par P.-A.

Laloy d'une autre sentence du même, autorisant la

construction de douze moulins 'à vent sur les bastions

de Chaumont (1620, 18; août). — Baux de ces moulins

et marchés pour leur construction (1022-1623). —
Cirdre de M. d'Andeloi, lieutenant général, de boucher

(I) Celle adjonclion linale nous imliiiue cj .0 le r.nistre pro-

vient du liueaii des Finances de Chaumonl.
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les brèches et issues des remparts et de détruire les

jardins (1622, 4 août). — Marchés et pièces diverses

concernant le netlovage des remparts, leur couverture

et celle de la Tour de l'Horloge (1624-1670).— Mémoire

de Jean-Baptiste Bouchardon sur la réfection du che-

min de traverse montant à la iporte de l'Eau (double

déjà cité, F. 220, 1731, 19 juin). — Etats des répara-

tions à faire au bastion dit « Laquaine » (s. d.) et

aux murailles entre le bastion de Bracancourt et le

C.rand bastion (17.34). — Mémoire répondant à celui

des administrateurs généraux des domaines « afin

d'asservir au cens les emplacement des murs, fossés

et remparts de la ville etc.. « dont la ville prétend

avoir la franche possession (s. d. XVin* siècle). —
Noies de P.-A. Laloy sur le « Grand Bastion », dont

la jouissance est donnée au curé de Chaumont par

arrêté du Préfet du 29 mars 1827.

F. -'21. (Liasse.) — i pièce papier.

HÎ73-I070. — Artillerie de la ville. — Inven-

taire de l'artillerie et des munitions fait à la requête

du contrôleur général de l'artillerie le 2 juillet 1673.

— Enlèvement de 24 pièces de canon et de 16 canons

d'arquebuse à croc fait par ordre du Roi du 3 au

19 août 1676.

F. 228. (Liasse.) — 11 pièces papiei'.

1«JH-XV!!E8 siècle. — Coufifme de Chaumont. —
Arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1694 reconnais-

sant le droit d'alleu dans la coutume de Chaumont.

Notes sur ce droit d'après la dite coutume. — Notes

d'après Brussel et Etienne Pasquier sur les tiefs, les

usages et les offices dans les coutumes de Chaumont

et de la région, de la main de P.-A. Laloy.

F. 229. (Liasse.) — 1 làice papi.T.

XVII S' siècle.— Armoiries de la ville.— Descrip-

tion de ces armoiries, sans références, de la main de

P.-A. Laloy.

Communautés d'Arts et Métiers.

F. 230. (Liasse.) — 1 pièce papier imprimé.

1782. — Corporations en général. — Déclaration

du Roi concernant les communautés d'Arts et Mé-

tiers.

F. 2iL (Liasse.) — 1 pifcc |)archemin; 2 pièces pajiier.

1642-1790. — Apothicaires. — Pharmaciens. —
Epiciers. — Statuts des apothicaires et épiciers

(1642, 10 novembre, copie). — Statuts des apothi-

caires, pharmaciens et marchands épiciers (1653, 10

janvier, copie) (1). — Quittance pour taxe établie

par l'édit d'avril 1777, délivrée à Antoine Baudot,

épicier, cirier et chandelier à Chaumont (1790, 22

mars).

F. 232. (Liasse.) — 1 pièce parclicmin.

172<». — Armuriers. — Reçu pour la taxe créée

par l'édit d'avril 1725 délivré à Louis Ruyer, maître

armurier.

F. 233. (Liasse.) - 1 pièce papier.
'

I<îS2-H»!J3. — Aulneurs, Contrôleurs et Mar-

queurs de draps. — Adjudication ue l'office d'aul-

neur, contrôleur et marqueur de draps au profit

de Jean Senault (1632, 29 décembre, copie).

F. 234. (Liasse.) — 2 pièces parchemin; 1 pièce papier.

1520-1790.— Bouchers. — Statuts des bouchers

(1520, 25 juin, copie). — Nomination d'un syndic et

d'un adjoint en exécution de l'édit d'avril 1777

(1778, 9 décembre). — Quittance pour taxe délivrée

à (Hubert Lambert (1790, 22 mars).

F. 233. (I^iassp.) — 1 pièce parchemin; l'i pièces papier,

donl 7 imprimés.

1518-1780. —i Boulangers. — Statuts des boulan-

gers (1518, 15 mars, copie). — Lettres de maîtrise en

faveur de Antoine Grandfrançois, boulanger à Chau-

mont (1740, 22 janvier). — Arrêt du Parlement sur le

in-ix du pain à La Rochelle (1783). — « Projet d'un

ttrif pour établir le prix du pain proportionnelle-

ment à celui des farines, ipar M. du Tillct, Paris, Impr.

Royale (1784, brochure). — Rapport à l'Académie des

Sciences sur la contestation qui s'est élevée à Ro-

cheifort au sujet de la taxé du pain (Paris, Impr.

Royale, 1785, brochure). — Arrêt de la cour du Par-

lement du 2 juillet 1785, même affaire. — Un pros-

pectus imprimé, un avis et deux lettres des librairies

Hérissant et Dessaux au sujet des brochures et de

l'affaire ci-dessus, adressés au « Syndic des boulan-

gers à Chaumont » (1785-1786). — Autre arrêt sur la

taxe du pain à La Rochelle (30 août 1786). — Brouil-

lons d'un mémoire sur ce sujet, de la main de P.-A.

Laloy, par questions et réponses (1786).

F. 236. (Liasse.) — 1 pièce parcliemin.

1760. — Cabaretiers. — Autorisation accordée à

Antoine Ducret de tenir son auberge à l'enseigne

« Le Duc de Bourgogne » au faubourg Saint-Michel

(1760, 26 février).

(1) Ces statuts sont en réalité ceux dos cii-iers.
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F. 237. (Liasse
I
— 1 pièce piirihfmin ; I pièce papier.

1576-IOWI. — Chapeliers. — Statuts des chape-

liers (1576, 14 juin, copie). — Abonnement, moyen-
nant 15 livres pour 2 ans, au droit de marque sur

les chapeaux, consenti à Antoine Fray, chapelier à

Chaumont, par François Marc, directeur de la mar-

que des chapeaux en la ville et élection de Chau-

mont (1€91, 14 juillet).

F. :-38. (Liasse. I pièce papier.

1643. — Charrons. — Statuts des charrons (1643,

19 septembre, copie).

¥. 239. (LiHSse.) — I pièce papier.

I«5a. — Charpentiers. — Statuts des charpen-

tiers (16&2, 9 avril, copie).

F. 240. (Liasse. I— 2 pièces parchemin; 3 pièces papier,

dunt 2 imprimes.

1698- !(>»!>. — Chirurgiens. — Alïaire de Louis

Champion et Jean-Baptiste Mailley, chirurgiens jurés

du Roi, contre Jean Juvet apothicaire etc., factums
pour et contre. — Questions de préséance aux séan-

ces du Conseil de iTHÔtel de Ville (1698). — Senten-

ces du présidial de Chaumont à ce sujet (1698-1699).

F. 241. (Liasse.) - i, [lièce papier.

1652. — Cloutiers. — Statuts des cloutiers (1652,

26 septembre, copie).

F. 242. (Liasse.) — I pièce parchemin: 1 pièce papier.

1466-1777. — Cordonniers. — Statuts des cor-

donniers, baudroyeurs, bourreliers, corroyeurs et

tanneoirs (1466, 1" janvier, copie). — Quittance pour
taxe délivrée à Antoine Fournier, de Chaumont, reçu
niaitre cordonnier en neuf et en vieux (1777, 22

septembre).

F. 243. (Liasse )
— 1 pièce papier.

1 49 1 . — Couturiers. — Statuts des couturiers

(1491, 22 août, copie).

F. 244 (Liasse ) — 1 [lièce parchemin.

1742. — Couvreurs. — Lettres de maîtrise en fa-

veur de Pierre Rigué, maître couvreur à Chaumont
(1742, 15 janvier).

F. 24"i. (Liasse.) — 4 pièces papier.

15S1-1664 Drapiers. — Minute notariée de

procuration par Jean Girard, drapier à Chaumont,

pour l'exercice du droit de sceau et de police sur les

draps à Chaumont et à Langres, pris à ferme par ce

dernier (1581, 30 janvier). — Procuration générale

d"un groupe de drapiers de (3haumont (1585, 4 té-

^rier). — Copie notariée du statut des drapiers ac-

cordé par le prévôt de Chauraonl le 14 mars 1664.

— Confirmation, du même par le Roi le 4 mal 1664.

F. 246. (Liasse.) — 1 pièce parchemin

1722 — Eptronniers. — Lettres de rémission ac-

cordées à Estienne Regnard, maître éperonnier à

Chaumont pour coups de baïonnette donnés à la

foule qui tentait de piller une voiture de grains lui

appartenant, le 1°^ mai 1709, en temps de disette

(1722, janvier).

F. 247. (Liasse.) — 2 pièces parchemin; 1 pièce papier.

1777-1790. — Fabricants d'étoffes. — Registre

l)our servir à l'enregistrement des réceptions et ad-

missions des maîtres ifabricants d'étofïes de-soyc, lai-

ne, iil de coton... comme aussy à l'enregistrement des

délibérations des maîtres concernant les affaires de

la dite communauté. — Permissions accordées à

Charles Châtelain et à François Antoine Le Moine, de

Chaumont, d'exercer la profession de fabricants d'é-

toffes de soie, laine, fil et coton (1789, 31 août).

F. 248. (Liasse.) — 2 pièces parchemin; 1 plè c papie.-.

1695. — Fourbisseurs. — Lettres de maîtrise en

faveur de la veuve de Simon Febvre et ses enfants

(16 août 1726). — Deux quittances pour taxes éta-

blies par l'édit de juin 1725, aux mêmes.

F. 249. (Liasse. 1 pièce papier.

1«95. _ Huiliers. — Statuts des huiliers (1695,

5 février, copie).

F. 250. (Liasse.) — 7 pièces papier, doni li imprimées.

1758-1777. — Libraires. — Notes sur l'origine

de l'imprimerie eni général. — Arrêt du Conseil privé

ordonnant la réception comme maître libraire à

Chaumont.de 01. A. Bouchard, et ruppelant les pré-

décesseurs de ce dernier (1758, 27 novembre). — 5

arrêts du Conseil d'Etat sur les contrefaçons de li-

vres en général, la durée des privilèges en librairie,

les formalités de réception des maîtres imprimeurs.
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les règlements disciplinaires pour les compagnons,

et les Chambres syndicales d'imprimeurs et autres,

tous du 30 août 1777.

F. S51. I Liasse.) — I pièce paruheinln ; I pièce papier.

I«52. — Maçons. — Statuts, datés du 10 avril

1G52, homologués par le bailliage le 2 mai (original

et copie).

K. 252 (Llasso.) — 1 pièce parchemia; Il pièce papier,

dont I imprimée.

IB7I-I75N, — Marchands. — Statuts et règle-

nuTils pour les marchands de la ville de Chaumont

(1671. 17 juin, copie). — Lettres de maîtrise en fa-

veur de Pierre Noirot (1738, 2 janvier). — Note sur

un édit de mai 1674 organisant la police des mar-

chands de la ville de Chaumont. — Mémoire pour

le.s marchands des différentes villes du royaume con-

tre les colporteurs, rouleurs, porte-iballes et mar-

chands forains (1758, imprimé).

F. i53. (Liasse.) — 2 pièces parchemin; 2 pièces p.ipier,

dont 1 imprimée.

Kî 15-17.*»!. — Maréchaux. — Notes sur des pro-

cédures concernant la corporation des maréchaux à

Langres et sur le statut des maréchaux de Chau-

mont du 19 mars 1015, d'après le « 1' cartulaire

An de la ville. — Lettres de maîtrise en faveur de

Hugues Desmoulin, maréchal à Chaumont (8 janvier

1778). — Quittance pour taxes établies par l'édit d'a-

vril 1777, au même. — Arrêt du Conseil d'Etat du

l'.oi permettant aux élèves de l'école vétérinaire de

(>hampagne d'exercer la profession de maréchal

(1781, 2 mai, imprimé).

F. 2r)4. (Lia-ise.) — 1 pièce pipier.

I5(»7. — Merciers. —• Minute notariée d'une pro-

curation donnée à Estienne de Blegny mercier à

Chaumont par Pierre de Cambron, marchand, bour-

jjcois de Paris, visiteur général des merciers des

bailliages de Vermandois, Chaumont etc. pour l'exer-

cice de son droit de visite dans ce dernier bailliage

.'•"" 10 mars).

F. £'>D. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; I pièce papier.

I<M)S-177.S. — Menuisiers et tourneurs. — Sta-

tuts des menuisiers (4. tourneurs (1608, 9 février, co-

pie). — Quittance poifr taxe établie en exécution de

l'édit d'avril 1777, délivrée à Edme Michel, reçu

maître menuisier ébéniste (1778, 15 janvier).

F. 256. (Liasse )
— 5 pièces papier, doni 3 imprimées.

1780-1786. — Orfèvres. — Lettre d'envoi au

syndic des orfèvres, par la Direction générale des

monnaies à 'Paris de l'arrêt du Conseil du 4 septem-

. e 1 780 sur le commerce des métaux précieux

;7S0, Il avril). — Deux prospectus imprimés de

« l'Almanach des Monnaies de 178.5 et 1796 », signés

des Rotours, 1" commis des monnaies à Paris. —
•.t-ineiciements par le même pour des renseigne-

.icnis sur la corporation des o^rfèvres à Chaumont.
— Arrêt de la Cour des monnaies sur les poinçons

de contremarque (1"' juillet 1786, imprimé).

F 257. (Liasse.) — 1 pièce parchemin; I pièce papier.

I563-HÎ12. — Pâtissiers. — Statuts des pâtis-

-irrs (1562, 2 maî, copie). — Lettres de maîtrise ac-

•
. rdées par le prévôt de Chaumont à Jean Jobard,

• -ulanger audit lieu (1612, 28 janvier).

F. 2oS. (Liasse.) pi'ce papier.

I78î>. — Perruquiers. — Précis (manuscrit) pour
les perruquiers de Chaumont contre Claude Ravier,

ompagnon drapier, locataire de la dite communauté
depuis 30 ans pour une permission de « raser, cou-

per les cheveux, et les accomoder seulement ».

P. 259. (Lia-;se.| — i pièce papier.

1598. —
. Serruriers. — Statut des serruriers

(1598, 2 mai, copie).

V. 2i;0 (Liasse.) — l pièce p.ipler.

î «a I . .— Taillandiers. — Statuts des taillandiers

(1631, 8 aoiàt, copie).

!'. 201. (Liasse.) — S pièces papier, dont 1 imprimée.

KÎ30-Î78I. — Tanneurs. — Corroyeurs. — Mi-

nute notariée du bail du droit de marque des cuirs

à la communauté des tanneurs, au prix de 373 livres

pour trois ans (1G30, 9 novembre), — Méiuoîre au

sujet de ce droit pour les corroyeurs contre les tan-

neurs (vers 1746, imprimé). — Registre aux récep-

tions des maîtres, tenu par le lieutenant de police

rie Chaumont (1778, 7 feuillets, avec un compte du

syndic des tanneurs pour 1778). — (Quittances des

droits établis par l'édit de 1777. — Série de procès-

verbaux de réceptions et comptes pour 1779-1784, dé-

bris d'un registre analogue au précédent.
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F. 2G2. It.iassi'.; — I (li^cp parchemin.

1632. — Tailleurs d'habits. — Lettres de maî-
' trise en faveur de Jehan Duforneau à Chaumont,

(1632, 23 août).

F. 2(13. (Liasse.) 6 pièces papier, do'U 1 impiimi^e.

I777-I7U0. — Tapissiers. — Registre aux récep-

tions et aux admissions des maîtres tapissiers (ï'i'/l-

1790). — Registre pour servir à l'enregistrement des

agrégés à la communauté des tapissiers, vendeurs de

meubles en neuf et en vieux et miroitiers (1777-

1778). — Compte que rendent François Dussot et

Marie Normant, syndic et adjoint de la communau-
té des tapissiers etc.. à M. le Procureur du Roy,

représentant les intérêts de la communauté, attendu

qu'il y a dans ladite communauté d'autres maîtres

que les rendant ce compte (1780, 10 janvier). — Si-

gnifications faites par deux « agrégés » à la commu-
i:auté de leur intention d'abandonner leur métier et

commerce (1782 et 178.Ï). — Avis de la municipalité

d'avoir à répartir sur la communauté, une somme de

15 livres fixée par le rôle des vingtièmes (1786, 11

novembre, imprimé).

F. 264. (Liasse.) — 3 [lièces parchemin; 1 plr«c papier.

1-196-1753. — Tisserands. — Statuts des tisse-

rands (1496, 12 septembre, copie). — Procès-ver-

baux de réception comme maîtres tisseurs de Claude

Mouillet (1740, 30 juin) de Pierre Brelet (1744, 16

janvier) et de Jean-Baptiste Febvre (1753, 13 juin).

F. 265. (Liasse.) - 1 pièce papier.

159^. — Tonneliers. — Statuts des tonneliers

(1598, 17 avril, copie).

F. 20t). (Liasse.) - 1 pièce papier.

1699. — Vitfiers. — Statuts des vitriers (1699, 19

octobre).

F. 267. (Llisse.) — 30 pièces papier dont 14 imprimées.

18<>6-I7<î8. — Affaires diverses concernant
Chaumont. — Notice manuscrite anonyme sur Char-

les-Marie fiaret, ancien curé de Chaumont, né le 29

octobre 1735, décédé le 23 décembre 1806. — Collec-

iion suivie d'extraits copiés d'après les journaux de

la Haute-Marne du 18 avril 1807 au 27 novembre
1830. — Quelques heures à (Chaumont en septembre

1828. — Relation du passage de la duchesse d'An-

goulème, publiée au profit du bureau de bienfaisao-

ce de la ville (imprimé 40 ipages in 8"). — Règle-

ment particulier du tribunal de première instance

de Chaumont (20 avril 1825, imprimé). — Lettre pu-
blique au maire de Chaumont par Mougeot, comman-
dant la garde nationale, à l'occasion de la fête du
l" mai 1835 (imprimé). — Palmarès imprimé du
collège de Chaumont pour 1837. — Affiche pour le

concours agricole de 1841. — Brouillon d'un dis-

cours de P.-A. Laloy à la cérémonie de la remise de
la bannière qui a représenté le département aux fu-

nérailles de l'Empereur (1841, 5 mai). — Projet d'é-

lablissement d'une manufacture de draps à Ghati-

mont, notice manuscrite par le citoyen Parisot, direc-

teur de la manufacture de drap Saint-Jean de Nancy
(s. d.). — Note sans date de P.-A. Laloy sur la situa-

tion des anciens égoùts de Chaumont. — Rapport,

suivi d'observations, sur la question des fontaines,

présenté au Conseil municipal par M. Petit, conseil-

ler. — Autre rapport par M. Trautmann, ingénieur

des mines et M. Monniot (1866 et 1868).

F. 268. (Liasse.) - 11 piicrs papier dont 2 imprimés.

1779-XIX siècle. — Chansons de circonstance con-

cernant Chaumont. — Anecdotes. — Patois. — Ma-
nuscrit d'une comédie anonyme en onze scènes inti-

tulée « Philomène et Blanchot » (s. d. XVIII* siècle).

— Quatrain composé pour célébrer les vertus d'une

pucelle trouvée à Chaumont l'an de grâce 1779. —
Adieux en vers à la ville de (3iaumont, signé « P. S.

C. de B. et B. » (s. d., imprimé). — Copie de la lettre

de >L Dechatovieux adressée à MAL les officiers mu-
nicipaux au sujet de deux vers de sa composition

(s. d.). — « Petite fable sur un grand sujet », im-

primé signé M. M., (XVU1° siècle). — « Vers adres-

sés à M. le duc de Penthièvre ; à Mgi- le duc de

Chartres » (s. d.). — « Vers attachés à la couronne

décernée à Mlle Mars le 29 septembre 1833 ». —
Chanson en patois de Chaumont composée par L...

Guignard, surnommée « La Sapho de la rue de

Choignes ».

F. 2G9. (Liasse.) — 4 piè,es papier.

1595-1618. — Appendice à la collection conceP'

nant Chaumont. — Série de minutes notariées, résidu

de la collection déjà signalée à proipos de la liasse

F. 117 et réparties dans les liasses ci-dessus. Ce

résidu se compose de pièces sans intérêt ou dont le

classement a été impossible. Voyez par exemple, con-

Irat de mariage entre une jeune fille de Chaumont et

un homme d'armes de là compagnie du baron d'Am-

bonville (1595). — Marché pour la construction do

2 armoires, probablement au greffe du bailliage cri-

minel de Chaumont <1618).
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CHAPIX«E II

Collection de document* »rlsin«>» et de copie* cln«»éei. par localité*.

(Hatite-Marne et département» voisins).

Xous avons indiqué dans la préface les raisons

pour lesquelles nous ne pouvions songer à reclas-

ser ces pièces d'après leur fonds d'origine ou à

les inventorier plus tard avec ce fonds. Voici, pour

lemédier à cette lacune, la provenance des difïé-

1 entes pièces, résumant et complétant les indica-

tions déjà donn-es par Pierre Gautier sur la façon

dont P.-A. Laloy avait composé sa collection. Dans

i.r. but de brièveté nous n'avons fait porter nos re-

cherches que sur les documents antérieurs à 1350.

Infin il ne s'agit que des séries G et H ;
les em-

prunts faits aux séries G D et E et aux archives

cominunMlcs sont moins certains, plus rares vi seront

in(li(iués en leur lieu et place ; les chiffres entre pa-

renthèses indiquent le nombre des pièces lorsqu'il

dépasse l'unité.

Evcchë de Langres (en dehors de la layette Lan-

gres), (1) voyez : .lorqiieiiai/.

CJmintre de Laïujrcs. voyez : Cohnus et Conblanl.

Chapitre de Chaiimont, voyez : Sainl-Martin-les-

Langres, Choignes et Meschineix.

Abbuije d'Aiiberive, voyez : Saint-Martin-les-Ju-

zennecoiirt.

Abbaye de Clairimux, voyez : Bonzancourt et

I)(-iilaincotirt.

Abbai/e de Cliinij, voyez : Vendeuvre (prieuré).

Abbaye de La Crète, voyez : Bar-siir-Aiibe (5),

Bttiidrecourt et Forcey.

Abbaye de Longiiay, voyez : Aiibepierre.

Abbaye de Molesme (Côte-d'Or), voyez : Meuse,

Montsaon (4) et ci-dessous, prieuré de Saint-Didier

de Langres.

Abbayr de Monlier-en-Der, voyes ; Saint-Léger-

scus-Brienne, Biaise, NuUy et Saint-Dizi'er.

Abbaye de Morimond. voyez : Germaines et Chau-

moussey.

Abbaye de l'onlanyy, vovez : Oriinunt (4) et Sar-

ley (2).

Abbaye de Saint-Urbain, voyez : Chaniouiltey,

ChevUlon, Osne-le-Val et Vatrignéville.

Abbaye de Septfontaines, voyez : liasprc et Blan-

cheviUc.

(\) \\(-n\K observation pour toutes les églises ou abbwyes dont

la chef-iicii est déjà représente^ dans la collpction.

Abbaye du Yal-des-Ecoliers, voyez : Wassy.

Abbaye de Vaux-la-Douce, voyez : Velles (2) et

Ferté-sur-Amance (La).

Prieuré de Coudes, voyez : Darmanne.

Prieuré de Saint-Didier de Langres (dépendant de

Molesme), voyez : Semautiers.

Prieuré de Sexfontaine, voyez : Outremont.

Prieuré de Varennes, voyez : Vicq.

Prieuré de Yignory, voyez : Annéville.

Commanderie d'Esuouveaux, voyez : Bourdons ei

Langues.

Commanderie de liuetz. voyez : Bayard et Gour-

zon.

Commanderie de Thors, voyez : Beurville (4),

Chapelle-en-Blé-y (La), Baspré, Karcy, Sommevoi-

re, ,Val-de-Rognon (Le) (4).

Les originaux, quoique très nombreux, sont loin

de figurer seuls dans la plupart des liasses. Très

souvent ils sont remplacés par des copies, les unes

anciennes, les autres de la main de P.-A. Laloy lui-

même ; à défaut de copies intégrales, ce dernier se

contente parfois de simples extraits de charte, en

forme de fiches. Enfin, faute d'avoir pu recourir

aux documents, il cite sur ses fiches des ouvrages

im,primés. Lorsque le dossier de la localité était ré-

duit à des indications de ce genre, et sauf quelques

cas exceptionnels, nous n'avons pas cru devoir en

faire une liasse et lui donner un numéro d'ordre

spécial. C'est ainsi que s'est constituée une collec-

tion particulière de valeur purement bibliographi-

(lue. Nous l'avons juxtaposée à celle des extraits bi-

bliographiques concernant l'histoire générale que

Pierre Gautier avait déjà fait figurer dans son « Ca-

talogue des manuscrits des Archives de la Haute-

Marne ». Le tout est reproduit plus loin pour mé-

moire.

Enfin, malgré leur forte proportion, car P.-A. La-

toy s'attachait surtout aux origines de la localité,

les documents antérieurs à 1350 le cèdent parfois en

nombre à ceux des XVP et XVI1° siècles, et surtout

à ceux du XVIII' siècle. De ceux-ci nous n'avons

cité que les plus caractéristiques. Or, ce cas est rare,

et l'on peut souvent se demander pourquoi Laloy

faisait entrer dans son dossier tel ou tel bail ou

titre de propriété du XVIIP siècle, voire même du

XIX' siècle, de préférence à une foule d'autres : tout
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au plus y trouve-t-on le nom d'une ferme ou d'un

lieu-dit qui devait prendre place dans la rédaction

de l'article.

Les documents de l'époque révolutionnaire sont

exceptionnellement rares. En dehors des titres de

propriété, baux, etc., provenant de la série Q, je les

ai cités autant que possible, mais ils n'ont guère

d'intérêt. On pourra en juger par exemple à l'ar-

ticle « Châteauvillain » dont le contenu serait plu-

tôt à sa place dans la première partie.

K. i'i). (Lia-i>e.) — 4 pit-ce*. papier.

AGEVILLE (1190-1636). — Feuillets extraits de

l'inventaire des titres de la commanderie d'Esnou-

ve.iuix fait nu XVIII" siècle, concernant des donations

des seigneurs de Clefmont et de Nogent et diverses

pièces postérieures.

K. 2"1. (Liasse l - 19 pièces, papier.

AI«REJIO\T (ITSl-XIX' siècle). — Requête des

habitants d'Aigremont et La Rivière à l'Intendant

pour le maintien de leurs privilèges financiers ;

correspondance entre le subdélégué et l'Intendant à

ce sujet (1781).

K. 272. ( Liasse. I
— I plice, papier.

AILLIAWILLE (XVllI' siècle). — Aveu et dé-

nombrement de la terre et seigneurie %'Aillianville,

mouvant du château d'Andelof.

F. 273. (Liasse.) 6 piôres. papier, dont 2 imprimées.

AIZAWILLE (1584-XVIU,' siècle). — Extrait des

titres de propriété des moulins et foulon d'Aizan-

ville, depuis 1.584. — Factum imprimé relatif à la

justice d'Aizanville (XVIII" siècle).

F. 274. (Liasse.) — 4 fiièi-i-s. papier.

AMBOWILLE (1.326-1620). — Procédures pour la

commanderie d'Esnouveaux contre ses tenanciers.

F. 27. i. ( Liasse.
I

- 1 pirCf. parchemin.

A.\CY-LE-FRA\C (Yonne, 1388). — Mandement
adressé par François, archevêque d'Arles et chnm-
brier du pape, aux curés d'Ancy-le-Franc, Chassigny
et Gevrey, leur ordonnant d'abandonner le revenu de

leurs cures au chapitre de Langres, auquel elles ont

été unies, moyennant une pension congrue à régler

entre eux et le dit chapitre (1.388, 8 septembre).

F. :i~fi. (Liiisse.) — i pièces, parcliemin; 14 pièces, papier,

dout I Imprimée.

ANDELOT (1368-XVIII"siècle). — Testament de
Jean Pariset, d'Andelot, curé de Saint-Martin de Lan-
gres (1368, original parchemin). — Inventaire des
terres, bois et biens d'Andelot, de Bévaux, d'Esnou-
veaux, Pont-Minard, Thol, etc. (1565). — Notes his-

toriques de P.-A. Laloy.

F. 277. (Lidsse.) — 1 pièce, parchemin.

.ANDOUIRE (Vosges, 1742). — Accensement de ter-

res appartenant à l'abbaye de Morimond.

F. 278. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

ANNEVILLE (1231-XIX'' siècle). — Echange de

terres entre les prieurés de Vignory et de Bertin-

court vulgo « de Saint-BIin » (1231, original par-

chemin).

F 279. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

ARBIGNA-SOUS-VARENNES (1153-XIX" siècle).

Copie d'une charte de Geoffroy, évêque de Langres,

confirmant un accord entre la commanderie d'Arbi-

gny et le prieuré de Varennes (1153).

F. 20. (Liasse.) — 78 pièces, jjapier, dont 2 imprimées.

AR(;-E\-BARR0I8 (leS'J-XIX". siècle). — Règle-

ment ipour la confrérie du Rosaire (1639). — Notice

sur le canton d'Arc. — Notes statistiques et biblio-

graphiques. — Mémoire imprimé relatif aux usages

(1837).

F. 281. (Lia>6e.) — 3 |iléces, papier

AR\A\C01;RT (XIX» siècle). — Liste de pièces

conservées aux Archives de la Haute-Marne (XII"-

XV° siècles).

F. 282. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

ARREXTIERES (Aube, 1202-1375). — Notes et

analyses de pièces diverses (1).

(1) Ces noies ou exlrails du xix" siècle, sauf exception, se

réfèrent à des documonis déjà connus, existant en originaux en

dehors de la collection Laloy ou déjà publié-^, ^ous ne les men

tionnons donc pas avec le même détail que les copies anciennes

ou ori^'inaux ayant appartenu à P.-.^. Laloy qui au contraire

étaient n-slés complètement inconnus de 1840 a ce jour.
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V. 283. (Liassr.) - ") pièces, |i;irclieiiiin.

• ARZILLSERES (Marne, liil-lô'iS). — Claude de

Tannère, seigneur tle Bertisy et de Plancy et Claude

de Tannère, dame d'Arzillières s'engagent à s'acquit-

ter en huit ans d'une somme de 400 livres due aux

héritiers de Jeanne de Vaugencien (1441, original).

— Promesse de service faite au roi de France par

liumbert de Neufchàteau, seigneur é-'Arzillières

(1443). — Testament de Guillaume de Hangest « au-

t(uel il n'est fait aucune mention que le dit f'JU baron

d'Arziliières ait dénommé aucun ou aucuns pour

son héritier ou héritiers » (1493, vidimus de 1508).

— Institution par François de Cadenct de procu-

reurs généraux et spéciaux (1548, original).

F. ïîS'i. (Liasse )
— 1 pièce, (apier, I cacliel.

ATHIES (Côle-d'Or, 1639). — Statuts et ordonnan-

ces de la Confrérie du Saint Sacrement. — Confirma-

tion par l'évèquc de Langres (1732, avec cachet).

K. 2'*.'î. (Liasse.) — 7 pipces, p.i|iier.

XTÏA.NCOURT. — Notes d'après diverses chartes

depuis 1273.

F. 286. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; :j pièces, |iafier.

ALTiEPIERRE (1134- \l\' siècle). — Copie d'une

charte de (iautier.évèque de Langres, pour l'abbaye

de Longuay (1154). — Vente d'une maison par Louis

de Bretagne, baron d'Avaugour, à Richard Lefebvre,

maître de forges, (1C48).

F. i87. (Liasse.! 8 pièces, parchemin; IC iiièces, papier

.

AlBERIAE (.\ir-XIX' siècle). — Accord entre

l'ablKiye d'Aubcrive et Forquenellus de Rupecissa
(Hochetaillée), (1219, original parch., fragment de
sceau de Bernon, archiprètre de Langres). — Confir-

mation à la même, par Gautier, évèque de Langres,

d'une aumône de Thierry Bichais, chevalier (original

parch. s. d.). — Testament en faveur de l'abbaye par
Hugues de Saint .lulien, chevalier (1225, original par-

ch.). —• Charte de l'abbé de Clairvaux portant do-
r.ation à l'abbaye d'Auberive de deux pasts annuels
(1235, original parch.). — Accord entre l'abbaye

ii'.\uberive et le descendant du seigneur de Saint
Julien ci-dessus (1239, original parch.). — Fragment
d'un cartulaire rouleaii de l'abbaye transcrit au XIV*
siècle, contenant deux chartes de 1240 et une de
1251. — Deux autres originaux de 1415 et 1603.

F. i?8S. (Liasse.) — b piè.-es, papier.

AUBIOW (1752-XIX' siècle). — Mémoire relatif

aux droits de cens du chapitre de Langres.

F. i80. (Liasse.) - 3 pièces, papiei-.

.\UDELO\COURT (1420-XLX' siècle). — Charte

de commune de 1420 (copies manuscrites du XVI'

siècle et imprimée du XVIII").

F. 290. (Liasse.) — I pièce, paicheniin ; I pièce papier

AUGEMLLE (1222-XIX' Siècle). — Diplôme du

roi Charles IV Le Bel confirmant à Pierre de Bauffre-

mont, chevalier, le droit de percevoir une rente de

200 livres sur les revenus du domaine royal à Au-

geville (vidimus du roi Jean le Bon, parchemin dont

la moitié postérieure et la date manquent).

F. 291 (Liasse.) —3 pièces. pa|)ier ; 1 |ilan.

AUJON (rivière, 1749-1750). — Procès-verbal de

visite de la rivière d'Aujon, de la forge de Marmesse

au moulin de Pont-la-Ville, avec plan.

F. 292. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

AU.MO.XÏE^ES' (Coniinaiideric, coiuimine de
Piorrecoiirt, Haiile-Saône, XVII'-XVIir siècles).

— Pièces concernant les biens de la commanderie

de Saint-Antoine d'Aumonières.

F. 293. (Liasse.) —* 1 (lièce, parchemin ; i pièces, papier.

.\UTREVÎLLE (1452-.XIX= siècle). — Fondation

en faveur de l'église d'Autreville, 1617. — Liste de

pièces concernant Autreville (1452-1517).

F. 29i. (Liasse.) — 2 pifces. papier. 1 cachet, papier,

.\\ WLLEl'R (Coiiinianderlc, coinimine de Bar-
siir-Seine, .Vube, nSS). — Approbation par l'assem-

blée de la langue de France de la gestion du oom-
mandeur de Clugny.

F, 293. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

BAI\VILLE-S-;»1AD0\ (M.-ct-^Ioselle. 1162-1167).

Deux chartes des évéques de Toul confirmant des

donations à l'abbaye de La Crête à Bainvillc et à

Maizières-les-Toul (originaux, parch.).
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F. 29(i ILiass,' I |iièce. parclioniin ;
> pii'ces, papier.

BAISSEY (1302). — Vidimus d'une charte du 2

août 1302, par laquelle la mère de Jean d'Igny don-

no au chapitre de Langres la moitié des redevances

iii blà d'un terrage appelé « commune » sur le finage

df Baissey (1341, 12 juillet). — Notes de P.-A. Laloy.

F. £'^1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

BAR-SUK-AUBE (Aube, 1212-1789). — Accense-

iiient d'un manse non désigné par l'abbaj'e de La

Crête (1212, original parch.). —Arrêt du Conseil ren-

du au profit de l'abbaye de Oair-vaux contre l'enga-

giste du domaine, 1650. — Procès-verbal de rédac-

tion du cahitr de doléances et de nomination des

députés chargés de le présenter à l'assemblée du
bailliage, 1789.

F. 298. (Liasse.) — 1 pièce pircliemin; 3 pièces, [lapier

BAR-SUR-SEI.\E (Aube, 1281-XIX' siècle). —
Vidimus d'une biille d'Innocent III du 19 décembre

1211 confirmant les donations du comte de Bar et

toutes autres faites à l'hâpital de Bar-sur-Seine (1281,

original parch.).

F. i;i9. (Liasse.) pièces, parcliemin.

B.XSPRE) (Conumiue de la Chapelle-en-Blézy,

1279-129.3). — Donation par Vauterin de Belne à la

commanderie de Thors d'une femme de chief à Bas-

pré (1279, original parch.). — Sentence de Pierre de

Bauch, seigneur de Manoncourt, garde, du bailliage

de Chaume nt, reconnaissant à la précédente le droit

de justice dans la rue des Graviers à Baspré (1295,

original parch.).

F. 300. (Liasse.) — 2 pièces, parciiemin ; M piices, papier.

BAl'DRECOURT (1207-XIX'' siècle). — Donation

à l'abbaye de La Crète par Marie, dame de Baudre-

court, des dîmes dudit lieu, 1207, original parch.).

— Approbation de cette vente par « >G. de Campo
Girbaut », suzerain de la précédente (s. d., original

parch.).

F. 201. (Liasse) — b pièces, papier

B.\Y.\R1) (Coniiiuine de la Neuville-à-Bayard,

120.1-XVIM'' siècle). — Copie faite au XVIIP siècle

d'une charte de Gérard, évêque de Chàlons pour la

commanderie de Ruetz. ,

F. 302. (Liasse ) 2 pièces, papier.

BEALIFORT (aujourd'hui Montmorency, .Aube,

XIP siècle). — Notes de P.-A. Laloy d'après les ar-

chives de l'abbave de Montier-en-Der.

F. 303 (Liasse;.- pièces, papier, dont 1 Imprimée.

BEALLIEU (abbaye, conununc de Hoi-tes, 1168-

XrX' siècle). — Copie de deux chartes, l'une de Gau-
tier, abbé de Cherlieu (11(J8), l'autre de Rainier, sei-

jineur de Bourhonne, en faveur de ladite abbaye
(1197).

F. Mi. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

BE.\l REGARD (près de Thors, Aube, 1548-1601).
— Bail à vie du gagnage de Beauregard par le com-
mandeur de Thors à Félix Bidal (1548, original par-

chemin). — Sentence du bailliage de Chaumont qui

réunit ledit gagnage à la commanderie de Thors

(1601, original parchemin).

F. 305. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

BE\OITE\'AL'X (abbaye, coinuuuie de Busson,

1199-XI.\" siècle). — Charte de Thibaut, comte de

Champagne en faveur de ladite abbaye (1199, copie).

F. 300. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

BETT.\Iii\COL'RT (1770). — Aveu et dénombre-

ment du fief de Bettaincourt fourni au marquis de

Reynel par maître Nicolas Colson, doyen du chapitre

de Reynel. homme vivant et mourant dudit chapitre,

(extrait des .minutes du bailliage de Reynel, 1772).

F. 307. (Liasse !) pièces, parchemin ; pièces, papier.

BEtTîMIXE (119.J-XIX* siècle). — Charte de l'é-

vêque de Troyes pour la commanderie de Thors

(1195, original parch.). — Trois autres titres de pro-

priété de ladite commanderie (1264^et' 1305, originaux

parch.).

F. 308. (Lissse.) — I [licce, papier.

BIESLES (XVUF siècle). — Notice sur une usur-

pation imputée aux seigneurs par l'abbaye du Val-

des-Ecoliers.

F. 309. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 10 pièces, papier,

BL.\ISE (archidiaconé de, 1174-XIX' siècle). —
Charte de l'archidiacre de Toul confirmant un ac-

cord sur le past dû aux clercs de l'archidiaconé de

Biaise par le prévôt de l'abbaye de Montier-en-Der

(1174, original parch.).
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F. 310. (Uhssc.) - 4 pièces, papier. F- 31"- (Liasse
) - 3 pièces, pnpier, dont 1 imprimée.

BL.WCHEVILLE (1220-I67I). — Charte de Blan-

chi', comtesse de Champagne pour l'abbaye de Scpt-

fontaines (1220, copie de 1.513).

F. 311. (Liasse.)— 4 pièces, pai-ctiomln ;
r. pièces r'apii-r.

Br.ECOUnT (VII''-XIX" siècles). — Charte d'un

beij^neur de Vignory pour l'abbaye de Beaulieu (s. d.,

XIP siècle, original parch.). — Charte d'Hugues, sei-

gneur de Fronville et de Simon, seigneur de Join-

ville pour celle de St-Urbain (1226, original parch.).

F. 312. (Liasse.) — i pièces, papier, dont l imi'rimèe.

BLESS0\\1I.LE (1702). — Procédure et factum

imprimés contenant des extraits de chartes depuis

1330.

F. 313. (Liiissc.) - 1 pièce, papier.

lilJ.N'FAV (i;JGS). — Hommage rendu aux frères

de Thors par Bertrand de Beurville pour le muid de

blé qu'il prend annuellement sur la grange de Blin-

fay (1368, copie collationnée de 1658).

F. 314. (Liasse. pièces, papier.

BLl'.MEREY (IGSô-XIX" siècle). — Lettres de pro-

vision de la charge de maire données à François

Bruyant, notaire royal pour Blumerey, Humbersin

et Charmémont (1685, 19 janvier). — Procès-verbal

de réception du même (1685, 5 mars). — Nomination

de Jacques Guillaume comme procureur fiscal à Blu-

merey (1701, 18 mars). — Pnocès-verbal de visite de

bois par les officiers du seigneur et constatation de

d-^lits (1734, 22 février et 4 a\Til). — Sentence de la

justice de Blumerey, contre Bernard Preuniaux, char-

ron à Beurville (1742, 2 juillet). — Nomination de

J.-B. Finot, comme juge de la seigneurie de Blume-

rey (s. d.).

F. .31.'). iLiasse.) — II pièces, papier.

BOLCMiNE (i.VJ.')-XIX* siècle). — Transaction en-

tre la duchesse de Choiseul et le prieuré de Sex-

fontaine au sujet d'un moulin situé à Bologne (1668).

F. 3111. iLiasMi.i - 1 (liece, papier.

BOWECOl'RT (1(!S;5). — Copie de la lettre de

Louis XIV érigeant eu marquisat la terre de Bonne-

court en faveur de Pierre Gaston de Bollogne (1685,

octobre).

BO\.\E\'.\L"X (Coniinandei'ie. commune de Jon-
chery, 1781-1792). — Procès-verbal de mise sous

scellés des objets mobiliers et des titres de la com-
manderie (1792, 9 novembre, copie).

F. 31S (Liisse i pièces, p ipier

BOULA.NX.OLRT (abbaye, comimmc de Loiiae-

\ille ,1750-XJX' siècle). — Certificat de l'abbé de

Clairvaux constatant que l'abbaye de Boulancourt

« ne reçoit point ni là prise d'habit ni à profession

et que les sujets doivent être envoyés à l'abbaye de

Clairvaux pour y faire leur noviciat » (1750;.

F. 319. (Liasse. 1 — 1 pièce parchemin; 19 pièces, papier,

dont 4 imprimées

BOURBONNE (1256-XIX' siècle). — Charte d'un

seigneur de Til-Châtel pour l'abbaye de Morimond
(1256, copie de la main de P.-A. Laloy). — Testament

de Jean de Grenant, prêtre de l'église de Langres

(1411, original parch.).

F. 3i0. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 7 piccfs. papier,

dont 2 imprimées.

BOURDONS (1242-1766). — Charte du maître des

Templiers de la baillie de Langres confirmant un ac-

cord entre la commanderic d'Esnouveaux et l'abbaye

de La Crête (1242, original parchemin). — Tes-

tament de Jacques, curé de Bourdons (1378, original

parch.). — Charte de Thibaud, comte de Champagne
annonçant que l'abbé et le couvent de La Crête l'ont

associé au village nouveau qu'ils ont fondé entre

Forcey et La Crête et qu'on appelle Saint-Julien-sur-

Rognon (1240, sept., copie collationnée du 17 avril

1671).

F. 321. (Liasse.) — I pièce, papier.

BOURG-S.\l\TE-.^l.\RÏE (1743). — Plan des bois

dépendant du iprieuré du Bourg-Sainte-Marie.

F 32i. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 |iii c.-s. papier,

dont l imprimées.

BOURMO.NT (16'iG-XIX' siècle). — Brevet d'un

office de greffier du bailliage de Boumiont en faveur

de Erard de Petitgot (1646). — Représentations des

députés du Tiers Etat du Bassigny Barrois (1688, im-'

primé).
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F. 313. (Liass«.) — 4 piècei, parchemin; 6 pièces, papier.
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BOUZANCOURT (129G-XIX' siècle). — Accord en-

tre l'abbé de Clairvau« et le seigneur de Vignory

(1296, original iparchemin). — Lettres du Roi ren-

voyant devant le Parlement un procès commencé en

hi justice di' Bouzancourt (13',)2, 26 juin, vidimus).

— Fragment d'un inventaire (titres concernant Bou-

zancourt).

F. 32'(. (Llasjp.) — I pièce, parctipmin
; 27 pièces |iH|iifr.

dont 4 imprimées.

BRAC.WCOIIRT (couvent, (•oninuine de Biaise,

1396- XVtl" siècle). — Charte de fondation du cou-

vent ('14fl6, 16 octobre, copie). — Récit du sac de 1563.

— Commission obtenue par les religieux de Bracan-
court leur permettant de reprendre dans les endroits

voisins du couvent ce qui en a été enlevé lors du
pillage (1583, original parch.). — Mémoire des corps
inhumés à Bracancourt avant le 25 août 1597. —
Information sur rincendie de 1706 (original). — In-

^entaires des titres du couvent (1707).

F. 3îi."). (Kegistre.) In-'i*. 182 (eiiillels papier.

BRACANCOURT (1588). — « Estât et advertisse-

menf général pour le couvent des frères minimes de
l'ordre Monsieur Sainct François de Paule dict de
nostre Dame de Bracancourt ^près Blaisc-le-Chastel,

auquel est contenu l'origine .et progrèz dudict cou-

vent, suyvant ce que nous en avons peu congnoistre

et colliger par la lecture de la fondation et des tiltres

et enseignemcns contenant le revenu annuel d'iccl-

luy, rédigé par cscript en octobre mil cinq cens qua-

tre-vingt-huit ».

F. 326. (Registre.) - In-4*, 98 feuillets, | aplnr.

BRACANCOURT (1625-1662). — Recueil de co-
pies et d'imprimés relatifs à la succession de messire
Henri d'Ambûisc qui, par testament olographe du
24 novembre 1625, avait institué ses légataires les re-

ligieux du couvent de Bracancourt.

F. 3Î7. (Liasse. i pièce, [lapler.

BRAIWTLLE (XVTIl' siècle). — Observations
pour justifier la requête présentée au Conseil du Roi
par les habitants de Brainville en revendication d'une
grande partie de leur finage, haute, moyenne et basse
justice susurpés par le prieur, seigneur du Bourg-
Sainte-Marie et ipar les habitants dudit bourg.

F. 328. (Liasse.) — 5 pièces parcliemin; 8 pièces, papier.

BRETHENAY (1220-1777). — Gilles, chantre de
I.angri's et P., doyen d|e Chaumont font savoir que
Guyard de Biaise a donné aux Templiers la troisiè-

me /partie des biens qu'il possédait a Brethenay (1220,
25 octobre, original parch.). — Henri de Reims, ar-

chidiacre, fait savoir que (Girard, prêtre de Bray, a
donné à l'abbaye de La Crête le champ qu'il possédait

sur la Marne auprès du pont de Brethenay (1252, jan-

vier, original parch.). — Transaction entre l'abbaye

de La Crète et les habitants de Brethenay qui sont

condamnés il payer les frais pour avoir mener leur

bétail au bois des Cartiers (1556, 26 aoiit, original

parch.). — Sentence du prévôt de Chaumont condam-
nant Adrien Devaux, meunier, à une amende pour
fausses mesures (1597, mars, original parch.). — Mé-
moire sur le domaine de Brethenay dont jouissent les

Jésuites du collège de Chaumont.

F. 329 (Liasse. - 3 |)iéces. parcliemin.

BREUn. (1237-1337). — Béatrice, dame de Join-

ville, sénéchale de Champagne, échange avec l'ab-

baye de Saint-Urbain) une famiiHe de serfs (1237, octo-

bre, original! parch.). — Jean, sire de Joinville, à

1p requête des parties, scelle un accord conclu entre

Simon de Flammerécourt, chevalier et l'abbaye de

Saint-Urbain, au sujet des dîmes de Breuil (1263,

mai, original parch.). — Déclaration faite par les ha-

bitants de Breuil et de Rachecourt qu'ils ont été et

sont hommes de l'abbaye de Saint-Urbain, de inain-

niortc et de formariage (1340, 4 février, original

parch.).

F. 330. (Liasse.) — 3 pic' ces, papier.

BREUVANA'ES (1282-XI\' siècle). — Copie de

deuK chartes des seigneurs de Choiseul pour l'abbaye

de Morimond (1282 et 1312).

F. 331. (Liasse.) — 10 (lièrcs, parchemin ; i pièces, papier

BRIAUCOURT (1551-1771). — Abandon par Fran-

çois de Grand au sieur Nicolas Petit, chanoine de

Langres, d'une maison sise en cette ville en échange

de la quatrième partie de la terre de Briaucourt

(1551, 26 avril). — Etat de la terre et seigneurie de

Briaucourt (1560, 18 janvier, cahier parchemin de

56 feuillets). — Transaction entre le seigneur de

Briaucourt et les habitants au sujet des bois de

TEssart-la-Dame (1586, 21 avril). —• Vente par Jo-

seph de Cordon à Maurice de Grand d'un quart de

la seigneurie de Briaucourt (1675, 6 juillet). — Bail

de la terre de Briaucourt (1693, 23 avril). — .^ban-

don par Joseph Labbe, seigneur de Briaucourt, aux

7
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habitants du dit, du pâturage • en la combe de la

Marotte « et de la glandée à charge de payer 8 de-

niers par cochon et 4 deniers par petit cochon (1771,

28 avril).

K. H3Ï (Liasse.) — i pii^ces. p;ir<heiiiin : IS pièces, paiiier,

dont une iiiipriiiue.

BRIE.\\E-LE-CH.VTEAU (Aube, 1262-XIX'siè-

cle). — Donation par Marie, comtesse de Brienne,

à l'hôpital dudit lieu, des bâtiments de l'ancien

prieuré de Brienne (1262, original parch.). — Charte

de GaïUti'Cr de Brienne, duc d'Athènes, en faveur du

même hôpital (1321, original parch.).

F. ;!.•);! (Liasse. 1 plécR. papier.

BROCHOX (Côte-d'Or, X* siècle). — Varin, abbé

ci prévôt de l'église de Langres donne à l'église

Saint-Maramès de cette ville divers biens situés à

Brochon-en-Oscheret (?) (n° 2 des Chartes inédiles

(les IX' el X' siècles publiées par Roserot).

F. 33i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 5 (lièccs, papier.

BROTTES (1186-XIX' siècle). — Charte de Ma-
nassès, évêque de Langres, coniirmant un échange
entre Wiard, seigneur de Brottes et la commanderie
du Corgebin (1186, original parch.). — Donation à
hi même par Barthélémy (seigneur de Brottes), lors

de son entrée dans l'ordre des Templiers, d'une
mesnie d'hommes audit lieu (s. d., original parch.).

— Copies de pièces diverses depuis 1489.

F. 33iJ. (Liasse.) — 4S pièces, papier, dont 14 imprimée».

BUSSIERES-LES-BEa.MONT (1147-XIX' siècle).—
I Nombreuses copies tirées des archives de cci

prieuré, dépendant de la commanderie d'Aumoniè-
n.\s (H;uitc-Saôni').

F. 33(1, (LiisiP } — 1 piice, piircheinin.

BUS.SON (1584). — Sentence du bailli de Reynel
lu .sujet (l'un procès de bois.

F. 'i'M. (Liasse ) — 6 pièces, parcliemin
;

2li (lièces, pafiier,

Honl i imprimées.

Bl'XEREMI.I.ES (1212-XlX' siècle). — Copie
d'un accord au sujet de la cure dudit lieu entre le

chiipitrc collégial de Chaumont et l'abbaye de Mo-
Icsme (1212, original parch.). — Echange de terres

entre « Huas le Bruns », bourgeois de Chaumont et

Jean, fds de feu maitre Simon de Buxereuilles (1351,

original parch.). — Nombreux titres de propriété

depuis le XVI* siècle.

F. 338 (Liasse.) — I pièce, parchemin.

BUXiERES-LES-CLEFMONT (1471). — Charte

de franchise (1471, vidimus de 1474, 5 novembre,

original parch.).

F. 339. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

BUXIDUS ou BUSSY (Commune de Vecque-
Aille). —• Notes d'après des pièces du X* siècle ex-

traites du premier cartuJaire de Montier-en-Der

(XIX' siècle).

F. 3'tO. (Liasse.) - 12 pièces, paiiiei- (ionl 1 imprimée.

CEFFONDS (1693-XIX' siècle). — Inventaire de

la succession de la dame Gauthier, veuve de Josse-

lin (1762, 1" décembre), — Procès-verbal d'appo-

sition de scellés sur une armoire ayant aippartenu

à la dite dame (1773, 1" mai). — Notes de P. A.

Laloy.

F. 311. (Liasse.) — 4 pièces, papier, dont 1 imprimée.

CELLES (l.ïO.î-XIX" siècle). — Inventaire des

pièces produites à propos d'un litige entre le chapi-

tre de Langres et les habitants (1738, imprimé).

F 3i2. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

CERCEV (Cote-d'Or, 1GS9). — Acquisition par

.Uiles de BoUogne, abbé de Saint-Clément, de la terre

el seigneurie de Cercey (1689, 6 mai).

F. 3i3. (Liasse.) — 2 (àèce-, parchemin; I pièce, papier.

CHALX RAINES (1.55S-XIX* sièc.le). — Arrêt con-

lîrmaiit aux habitants le droit d'usage dans les bois

(l.-).5S).

F. 344. (Liasse. '2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

Ca-VHIARANDES (1617-1698). — Acte d'homma-

ge rendu par le seigneur de Chamarandes pour Ju-

zcnnecourt, Chamarandes, La Chapelle, La Mothe et

Curmont (1626, 2 septembre, original parch.). —
.Vctr de foi et hommage rendu par Je même pour

une autre partie de la terre de La Chapelle (1629, 28

mai, original parch.).
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F. 345. (Liasse.)— i pièces, parihemin ; 12 pièces, papier.

CHAMOllLLEY (1258-XIX* siècle). — Vente par

la dame de Louvemont à l'abbaye de St-Urbain de

dîmes et de ferrages sis à Chamouilley (1258, origi-

nal parch.). — Octroi aux habitants dudit lieu par

le seigneur d'Offémont de divers privilèges (1319,

vidimus du prévôt de Wassy, original parch.).

F. 3i6. (Liiisse )
— I pièce, pnpicr.

CHAMPAGNE (Province et généralité de, 1670).

— « Eixtraits des règlements et ordonnances pour

la confection du papier-terrier général de la provin-

ce de Champagne « (1670-1671).

h\ 347. (L asso I pièce, paichcmlii ; C pièces, papier.

CHAJIPCOURT (1739-XL\' siècle). — flommage
prêté à Joseph Antoine Crozat, seigneur de Thugny,

La Fauche et Vignory en partie, par le sieur Dinet,

pour sa terre de Champcourt (1739, 31 décembre).

— Notes de P.-A. Laloy.

r 34S. (Lias>ie.) - I pièce, papier, ini|iriinèe.

CH.\^MPIG^Y-LES-LANGRES (1767). — Mémoire
pour les doyen et chapitre de Langres, intimés, con-

tre le curé de Champigny, appelant,

F. 349. (Liasse.) — 2. pièces, papier.

CHANCENAY (1576-XVIII' siècle). — Première
feuille d'un terrier commencé le 6 mai 1576. —
« -antiquité de la seigneurie de Chancenay et com-
ment elle est venue à Messieurs les chanoines de

Joinville ».

F. 3.S0. (Liane
)
— 3 pièces, [lapier.

CHAOURCE (Aube, XVIil' siècle). — Mémoire
sur le collège de Chaource. — Inventaire des titres

et papiers concernant la chapelle Saint-Jean-Bap-
tiste qui se trouvaient dans le chartrier de Vaudré-
moBt.

V. 3j1. (Liasse. G (ièces, papier.

CHAPELLE-ALX-PLANCHES (La, abbaye, 1530-

MX" siècle). — Copie d'une charte de François de
Dinteville, abbé commendataire de Montier-en-Der
mettant fin à un désaccord entre le prieur de Beau-
fort et l'abbaye de La Chapelle-aux-Planches, au sujet

d'une portion de la rivière de Voire (1530, 7 octo-

bre). — Notes de P.-A. Laloy.

F. 352. (Liasse.) - 2 (lièces, parrliemin ; 9 pièces, papier;

I plan.

CHAPELLEJEN-BLEZY (La, 1213-1764). — Do-
nation faite aux Templiers de Thors par Baudouin
seigneur de Busey (1213, original parch.). — Plan

des lieux contentieux entre J.-B. de Cintray, com-
mandeiu" de Thors et Corgebin et les habitants de

Baspré et La ChapeWe-en-Blézy (1718, 24 décembre).

F. 353. (Liasse )
- 4 pièces, papier.

CHAR.\1ES-EN-L'ANGLE (1556-XIX» siècle). —
Copie d'un procès-verbal d'abornement des finages

de Charmes-en-l'Angle, Charmes-la-Chapelle et Bra-

chay fait par le bailli de Joinville (1556, 10 avril).

— Notes de P.-A. Laloy.

F. 354. (liasse )
— !) pièces, papier.

CH.\R.\IES-LA-GRANDE (1575-XIX* siècle). —
Feuillet séparé d'un terrier de l'abbaye de Montier-

en-Der concernant Charmes. — Notes historiques de

Laloy. — Ordonnance de l'Intendant de Champagne
relative à l'acquisition d'une maison d'école (1780).

F. .355. (Liasse. 3 pièces, parchemin: 1(54 liôces. papier,

dont 3 imprimées.

tHATEAUVILLAIN (1249-XIX' siècle). — Charte

de Simon de Châteauvillain qui s'oblige à dédom-
mager les chanoines de Langres si la forteresse qu'il

a fait bâtir à Courcelles leur est préjudiciable (1249,

avril, original parch.). — Très nombreuses notes his-

toriques de P.^. Laloy. — Documents concernant la

garde nationale (1790).

F. 356. (Liasse.) ;i pièces, papier.

CH.Vl'ELET (Le, commune de Gourzon, XIX' siè-

cle). — Lettre du maire de Gourzon relative aux ves-

tiges gallo-romaines dits « La (Haute Borne » (3 ni-

vôse an XIV).

F. 357. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

CHATONRUPT (XVIU'-XIX- siècles). — Notes

historiques de P.-A. Laloy. — Epitaphes de l'église.

F. 358. (Liasse.) - 1 pièce, papier,

CHAllIIOUSEY (Vosges, 1168). — Copie d'un

accord sous forme de chirographe entre les abbés de

Morimond et de Chaumousey.
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K. :i:i9 (Liasse. 1 pUce, pnpier.

DHEMINOX (Marne, 1508). — Copie du XVIII*

siècle d'une transaction entre l'abbé et les religieux

de Troisfontaines et les habitants de Cheminon

(1508, 21 janvier).

F. :K0. (Liasse
I

— 1 pii-ie, paichemin: 4 iiièci>s, |iapier,

aïEVILLON (1339-.\IX* siècle). — Reconnais-

sance par les habitants, devant le prévôt de Wassy,

de l'obligation de payer la taille à l'abbaye de Saint-

L rbain (1339, original parch.).

P. 3(;i. ( Liasse .J
2 pièces,

|
apier.

CHEZEAUX (131G-\IX' siècle). — Copie de 1767

d'un vidimus de 1470 d'un échange du moxilin de

Chézeaux contre des rentes sur le prieuré de Varen-

nes entre Renard de Choiseul et le prieur de Va-

renncs (131(3, juin). — Motes de P..^A. LaJoy.

F. 3()i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; I pièce, papier.

CHOIGNES (1305-XIX* siècle). — Vente par

Thioras de Choignes, dit « Li Ploiers » et sa fem-

me à, Hugues Curis (sic) de Choignes doyen de

Chaumont d'une maison séant à Choignes (130,5, ori-

ginal parch.). — Reprise par Marguerite Petitot et

•Marguerite Girard, épouse de François Courtier, hé-

ritières pour un tiers de Marguerite de la Pérouse,

de trois fauchées de pré assises au finage de Choi-

gnes (1679, extrait des registres des requêtes du Pa-

lais).

F. 363. (Liasse.) — 8 [lièces, papier.

CHOISELX (157G-XIX' siècle). — Procédures

provenant du fonds du prieuré de Choiseul, dépen-

dant de Molesme.

F. 3G4 (Liasse.) - S pièces, [iapier.

CaiREY-LE-CH.\TE.\U (XVJIf-XlX" siècle). —
Mémoire pour M. le marquis du Châtelet contre M.

de drossard, commandeur d'Esnouveaux, sui- une

contestation qui «xiste entre eux au sujet du bois

d'Esnouveaux, appelé autrefois d'Estury. — Mémoi-

re pour M. de Grossard contre M. du Châtelet pour

servir de réponse au précédent. — Notes de P.-A.

I.aloy.

et les habitants de Cirfontaines au sujet de la taille

(1563). — Consultation sur les droits du prieuré de

La Ferté.

F. 366. (Liasse |
- 1 pièce pai-cheinin i 18 pièce», papier.

Etat des

F. Stjii (Liasse. i pièces, papier

(;.ÏIU'0\T.\I\ES-E\-.\ZOIS (1.563-XVlI' .siècle). —
Copie de la transaction entre l'abbaye de Clairvaux

CI.VIRXAUX (XVTII -XIX' siècles)

baux de l'abbaye (XVIIP siècle).

F. 3(J7. (Registre.) — In-i°, 3C0 I", papier.

CL.AIRVAUX (1521). — Terrier général de l'ab-

baye (copie du XVIIP siècle, mutilé de la fin).

F. 368. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 8 jlèces. papier,

CLEFJiONT (I336-XIX' siècle). — Arrêt du Par-

lement au sujet de la garde du prieuré de Clefmont

(1336, vidimus de 1336, 17 septembre, original

parch.).

F. 369. (Liasse). — 1 |ilôce, parchemin; 29 pièces, papier.

CUNCH.AjUfP (1232-1780). — Donation aux Tem-

pliers (de la commanderie du Corgebin) par Hugues

seigneur de La Fauche (1232, octobre, original

parch.).

F. 370 (Liasse )
— 1 pièce, papier.

COCOÎWILLE (Aube, X° siècle). — Notes de P.-

A. Laloy sur l'ancienne abbaye disparue,

F. 371. (Liasse.) — 1 jiièce, parchemin; 1 pièce, papier.

COHONS (1231-XIX* siècle). — Accord entre R.

seigneur de Nogent et le chapitre de Langres au

sujet des tierces de la terre de Saost« (1231, original

parch.).

F. 372. (Liasse.) - i pièce, pjrchemin ; 20 (liècen, papier,

dont 2 imprimées.

COITFA'-L.A-VILLE (1594-XIX* siècle). — Pro-

cès-verbal de la visite du château et de la citadelle

crt CoifTy (1594). — Titres et mémoires concernant

le domaine de Coiffy.

F. 373. Liasse.) — I pièce, papier.

COIFFY-LE-BAS (1337). — Enquête au sujet du

di-oit de mainmorte possédé par le prieuré de Va-

rennes (copie du XVI" siècle).
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I
F. 383. (Linsse.) - 7 (pièces, p rchomin; 8 pièces, papier.

COLOMBEY-LES-CHOISEUL (WHI* siècle). —
zieutions d'une lettre écrite par M. Delanizeulle à M.

Blanchelaire conseiller au bailliage de Bourmont.

F. 37:;. (Liasse. 2 piici'S, papier.

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (XVIÎI--X1X*

siècles). — Récit du combat entre M. Karendeffez,

seigneur de Colombey et M. de Vaudrémont.

F . 376 (Lias.se.) - 3 pièces, parctiemin ; iO pii''<-e-, papier

dont 2 imprimées.

C.ONDES (pi-ieurc, 961-XX' siècle). — Sentence

arbitrale du doyen du chapitre de Besançon entre le

prieur de Coudes et l'évêque de Langres au sujet du

droit de procuration (1210, copie du XVP siècle). —
Nombreux titres du priieuré depuis le XVI" siècle,

;\riginaux et copies.

F. 377. (LiasFe.)— 1 [liéce, |>ai-ctiemin ; 7 pièces, papier.

CORGEBLX (Le, conimanderie, 1221-1639). —
Confirmation par Hugues, archidiacre de Langres,

d'aumônes faites à la commanderie du Corgebin

(1221, original parch.).

F. 378. (Liasse.) — 4 [lièces, papier, dont 3 imprimées.

CORGIRNON (1721-an X). — Facturas.

F. 379. (Liasse) - 1 pièce, parctiemin ; :i pièces, pa|)ier.

COUBLANT (1215-XIX* siècle). — Abandon par

Guy, seigneur de Coublant des droits qu'il préten-

dait sur les sujets du chapitre dans l'obédience du

Moge (1215, original parch.).

F. 38U (Liasse) — 2 pièces.'papier.

COL'RCELLES-SUR-.\UJON (1790). — Lettre des

Députés de la Haute-Marne au procureur gèuéral

syndic du département au sujet d'une demande des

habitants de Courcelles. — Notes de P.-A. Laloy sur

cette affaire.

F. 381. (Liasse.) — 3 pièces, i^apier.

(:OURCELLES-SUR-BL.\ISE (XP-XIX' siècles).

Notes et copies de P.-A. Laloy.

F. 3S2. (Liasse.) — 1 pièce, papier

CREANCEY (1575). — Copie collationnée d'une

transaction ipassée entre les habitants de Créancey

el leur seigneur (1575. 28 avril).

CRETE (La, abbaye, 1G61-XIX' siècle). — Dona-

tion à l'abbaye de La Crète par Rainier, seigneur de

Chaumont-en-Bassigny (1161), original parch.). —
Par Barthélémy, seigneur de Vignory (1161, original

parch.). — Par Berthe, duchesse de Lorraine (1184,

original parch.). — Sau)f-conduit de Mathieu, duc de

Lorraine .(1235, original parch.).

F. 3Si. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

CfRUlONT (1673).
—

" Extrait du terrier de la sei-

gneurie de Curmont.

F. 383. (Liasse.) - 1 pièce, pipier.

CUVES (1493). — Charte de franchise (original

parch.).

!•'. 386. (Liasse.) — 1 pièce parchemin.

DAII.VIARTIN (1720). — Mandement du Roi au

bailli de Langres lui enjoignant d'examiner les ti-

tres invoqués par Joseph de Rose, marquis de Dam-

martiii, comme fondement de ses nouvelles préten-

tions sur les habitants (1720, 24 janvier).

F. 387. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

DARDRU (Coinmune d'AudeioiicouH, 1599). —
Copie collationnée d'une transaction sur procès pen-

dant entre les seigneurs de Clefmont, l'abbaye de

La Crète et les habitants d'Audeloncourt au sujet de

la ferme de Dardru.

F. 388. (Liasse )
- 2 pièces, parcliemln ; I sceau ; 6 pièces, papier.'

DARMANNES (1225-1787). — Charte de Hugues,

archidiacre de Langres, donnant au prieuré de Cou-

des la cure de Darmannes (1225, original parch. avec

sceau). — Coipies faites au XVIII' siècle d'autres

chartes du prieuré de Coudes depuis 1232.

3R9. (Liasse )
— 1 pièce, papier, imprimée.

DIJON (Côte-d'Or, 1702). — Lettres d'union à

î'archiconfrérie établie à Rome en faveur des âmes

du Purgatoire de la confrérie étahlie dans l'église

Saint-Philibert de Dijon.

F. 390. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; l pièce, papier.

DINTEMLLE (XU'-XVIII'' siècles). — Donation

par Garnier, évêque de Langres au chapitre de Lan-

gres de l'église de Dinteville (s. d. XIP siècle, ori-
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ginal parch.). — Transaction entre le seigneur de

Dinteville et les habitants aux termes de laquelle

toutes les terres défrichées non sujettes à la censive

seront soumises au droit de tierce- (1550, octobre).

F. 391 (l-iasse.) - 6 pii'ces. paiiler.

DOMMARTIN-LE-FRANC (1215-1309). — Copies

diverses de la main de P.-A. Laloy.

F. ;i!l2. (I.iisse.) — 19 piice», papier.

IM).MMAKrEV-LE-SAJNT-PERE (1263-XIX* siè-

cle). _ Hùle de la taille de 1544. — Copies et notes

de P.-A. Laloy.

F. :!93. - (Lliisse) — 1 \ni-ci!. papier.

DONCOURT (1512-1671). — Copie collationnée

(i'un vidimus de 1512 du testament de Pierre de

Choiseul dit Galahaut .seigneur de Doncourt.

F. 394 (Liasse )
- 4 pièces, pnpier-

DONJELIX (XIiX* siècle). — Notes dt P.-A. Laloy.

F. 39;i. (Liiisse. 3 pièces, (lapicr.

DONNEM.ARIE (1604-1744). — Notes historiques

tt analyses de P.-A. Laloy. — Ordonnance épiscopale

interdisant l'ermitage de Saint-Laurent de Donne-

niarie (1744).

F. 396. (Liasse.) - 1 |>ii'.co, parchemin; S pii'ces, papier.

DOl'LAIXCOURT (1231-XIX' .siècle). — Dona-

tion par Thibaut comte de Champagne à l'abbaye

de Clairvaux des dîmes de Doulaincourt et de plu-

sieurs autres biens (1231, original parch.). — Ck)-

pies et notes de P.-A. Laloy.

F. 397. (Liasse.) — 4 pièces, papier

DOULEVANT-LE-PETIT {1244-XIX' siècle). —
Coiiic (le pièces depuis 1244, de la main de P.-A.

Laloy.

F. S98. (Liasse.) — 6 piéce>. papier.

DROVES (1269-XIX"' siècle). — Copies de pièces

depuis 1269, de la main de P.-A. Laloy.

F. 399. (Liaise.) / pièces papier.

ECLARON (XIX* siècle). — Extraits de pièces

depuis le XlIP siècle, de la main de P.-A. Laloy.

F. 400. (Liasse )
— 8 pièces, papier.

ECOT (1620-XIX» siècle). — Testament de Jean

de Mailly, seigneur d'Ecot (1620, 26 décembre). —
Notes de P.-A.Laloy.

F 401. (Liasse.) - 6 pièce,*, papier.

ENFONVELLE (XVllP-XIX* siècles). — Plan

du bois du prieuré d'Enfonvelle. — Notes de P.-A.

Laloy.

F. 402. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

EPIXA.NT (XVtir-XlX" siècles). — Fragment
d'inventaire (titres concernant Epinant). — Notes de

V.-A. Laloy.

F. 403. (Liasse.) — 4 plère-^, papier,

EI»I.\EUSEV -AL (Coninuuie de Villiers-aux-Bois,

XVH'-XVIIl' siècles). — Mémoire des rentes et re-

venus du prieuré d'Epineuseval. — Etat des droits,

terres et revenus du même prieuré.

F. '.04. (Lias>:e. ! pièce, papier.

EPOTHE.MO.X'T (Aube, 1072). — Donation par Re-

nard, évêque de Langres, ,à l'abbaye de Montier-en-

Der, de sa part du village d'Epothémont, 1072 (co-

pie).

F. 40.). (Liasse.) — 1 pièce, papier, imprimée.

ESNWIS (XMII" siècle). — Mémoire pour l'abbé

commendataire d'Auberive contre Pierre, Biaise Gar-

cin, curé d'Esnoms, au sujet des dîmes de cette pa-

roisse.

F. 406. (Liasse.) — I pié «, parchemin; ÎO pièces, papier,

dont 2 imprimées; 2 plans.

ESNOU\EALIX (Comnianderie, 1187-XIX* siè-

cle). — Donation à la commandcrie dudit lieu par

Simon, seigneur de Clefmont (1187, original parche-

min). — Inventaire des titres et papiers de la com-

manderie d'Esnouveaux et de ses dépendances. —
Plan des bois de la dite commanderie.
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F. 407. .Li?!>»e.) — i pit^ces, papier.

ESSOYES (Aube, XVHI-XIX* siècles). — Plan

des bois de l'abbaye de Mplesme. — Notes de P.-A.

Laloy.

K. 108. (Liaste.) — 3 piicpn, paicherain ;
ripièC' s, |>apier.

ESTREY (Coniimine de Rimaiicoiirt, 11G.5-XVIII'

siècle). — Chartes diverses provenant du fonds de

l;i comnianderie d'Esnouveaux : charte-notice du

maître de la commandcrie de Morment (1165), do-

nation s. d. de Guyard, seigneur de Reynel (XIP siè-

cle), de iGautier, seigneur de Reynel (1198, originaux

parch.)) plus diverses copies de ipièces anciennes

faites au XVIII* siècle.

F' 409. (Liasse.) - 4 |i(Ces, papier, dont 2 imprimées.

ESTLIRY (Commune de Cirey-sur-Blaise, XVIII'

fciècle). — Fragment d'inventaire (titres concernant

Estury). — Mémoire pour Claude de Grossard, com-

mandeur d'Esnouveaux et d'Estury contre le mar-

quis du Châtelet, seigneur de Cirey.

F. 410. (Liasse )— 'i pièces, pardieinin : 5 pièces, papier.

EL'FFIGNEIX (1473-1781). — Acensement par

Guillaume de Choiseul, seigneiir de Clefmont et

d'Euffigneix en partie à Guilalume Brottes, labou-

reur à Jonchery de deux journaux de terre à Euffl-

gneix (1473, 4 juin, original parch.). — Acensement

par Antoinette des Ursins et ses deux flls Fran-

çois et Guillaume de Choiseul à Guillaume Brottes,

marchand et laboureur à Jonchery, de terres situées

au finage d'Euffigneix (1512, 12 octobre, original

parch., signature autiographe d'Antoinette des Ur-

sins). — Acensement par François de Choiseul à

maître Gérard Brottes, curé de Chantraine, et fils

de Guillaume, d'une partie des terres acensées jadis

à son père (1528, 11 novembre, original parch., au

verso de la précédente charte ; signature autographe

de François de Choiseul).

F. 411. (Liasse.) 1 pièce, papier.

EVAUX (Meuse, XVIII' siècle). — Plan des bois

de l'abbaye d'Evaux.

F 412. iLiat«e. 1 pièce parchemin; 19 |iièccs paiier.

dite terre (1524). — Hommage rendu au duc de

Guise, prince de JoinviMe, par François de Luxem-
bourg, là cause de sa femme MargueritL de Lorraine,

pour sa terre de La Fauche (1600, 22 mars, original

pareil.). — '(jopie coUationnée d'un dénombrement

de La Fauche (1627, 17 août).

F. 413 (Liasse. 1 pièce, papier.

F.\1(;HE (La, 1463-XIX' siècle). — Saisie de la

terre de La Fauche (1463). — Lettre missive de Clau-

de de Lorraine, duic de Guise, gouverneur de Cham-
pagne accordant un sursis pour l'hommage de la

FAVEROLLES (XMII* siècle). — Plan des bois

du chapitre de Langres situés sur le territoire de

F'averolles.

F. 414. (Liasse.) — i pièces, lapler.

FERRIERES ET LA FOLIE (1267-XIX' siècle). —
Copie coUationnée faite en 1775 sur le terrier de la

Ijrincipauté de Joinville de titres concernant Fer^

rièrcs et en particulier de la charte de fondation de

1267.

F. 415. (triasse.) — 1 pièce, parchemin.

FERTE-SUR-AMANCE (La, 1275). — Charte ori-

ginale de Gautier, seigneur dudit lieu pour l'abbaye

de Vaux-la-Douce (1275, original parch.).

F. 416. (Liasse.) — lo pièces, |
apier, dont 2 impiimées ; 2 plans

FERTE-SUR-AUBE (La. 1638-XIX' siècle). —
« Estât général du Prieuré de Saint-Eugeiide, seis à

La Ferté-sur-Aulbe «. — Procédures relatives aux

biens du prieuré. ^ Dessins, signés Aubert, du por-

tail et du clocher de l'église et du pont de La Ferté-

sur-Aube. — Notes historiques de P.-A. Laloy.

F. 'iH. (Liasse.) — 6 pièces, papier ; un cacliet.

FLAMMERECOURT (1721-XIX* siècle). — Notes

historiques et extraits par P.-A. Laloy. — Aveu et

dénombrement rendu par Claude d'Houdreville à

François Chevestre de Cintrey, commandeur de

Thors, à cause du tiers de la seigneurie de Flamme-

iécourt (1721).

F. 413. iLiasse.) — 2 pièces, parchemin.

FORCEY (1290-1694). — Sentence de Guiard de la

Porte, bailli de Chaumont, délimitant les possessions

de l'abbaye de La Crête et de Oudin de Olefmont,

écuyer (1290, original parch.).

F. 419. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

FOU\'ENT (Haute-Saône, XIII' siècle). — Aveu

sans date servi par le seigneur « de Valcrs » à l'é-

\êque de Langres (copie du XYIII' siècle).
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K. 420. (Liasse.) — 2 pi(C<s, |
apier, doût 1 imprimée.

FRESNOY (1714-XIX» siècle). — Notes de P.-A.

Laloy.

K 4SI. (Liasse. I

— 1 pièce, parchemin; 1 pièci', piipier.

FROWILLE (1288-XIX'' siècle). — Procès-verbal

d'enquête par l'official df Châlons sur le droit de

mainmorte de l'abbiiye de Saint-Urbain (1228, origi-

nal parch.).

K. kit. (Liasse.) —2 pièces, papier.

GENEVROYE (La, XVUI'-XIX" siècles). — Plan

des bois du prieuré de La 'Genevroye (1744). — No-

tes de P.-A. Laloy.

F. '»2;t Liasse.) — 1 pièce, p;ircheinin.

(;|-:H.M.\!\ES (l-i.lô). — Vente à l'abbaye de Mo-

rimond par le seigneur de Germaines sous le sceau

d'Aymon de Rochefort, arcbidiacre de Langres, de

la dime de Germaines (original parch., fragment de

sceau).

F. ii'i. (Liasse )
— I pière, pa|iier.

GERM.\IN\1LLXERS (XVlll* siècle). — Mention

d'une lettre de M. Delanizeulle à M. Garnier, desser-

vant de Germainvilliers, au sujet de ce qu'il a changé

de son chef dans l'église de ladite paroisse.

F. i!3. (Liasse.' 2 pièces, paicliemln.

GIEY-SL?R-.\UJON (1.556). — Arrêt rendu au pro-

fit des habitants de Giey-su^-^Aujon contre Antoine de

Vienne dit de Bauffremont, seigneur d'Arc-en-Bar-

rois, touchant la nouvelle chevalerie, le voyage d'ou-

tre-mer, le mariage d'une flUe seulement, la rançon

du seigneur (1556, 19 décembre, original iparch.).

F. 426. (Liasse.) - I pièce, [larcliemin ; 62 pièees, papier.

GILL.\NCOURT (145G-XIX' siècle). — Droit d'u-

sage des habitants (1456, original parch,, mauvais

état). — Notes et copies de P.-A. Laloy.

F. 427. (I-iasse.) — 2 pièces, parctiemin ; 4 pièces, papier.

(;OL'RZO.\ (1200-XIX' siècle). — Donation à la

commanderie de Ruetz par Aubert, seigneur de Nar-

ey, des dîmes de Gourzon et du Châtelet (1216, origi-

nal parch.). — Copie d'une autre donation à la mê-

me par le seigneur de Chevillon (1200, novembre).

F. 428. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

GR.\ND (Vosges, 1752). — Extrait d'un mémoire
imprimé (1752) pour les habitants de Grand contre

le seigneur de Germay. — Copie informe d'un traité

au sujet des bois de Grand, entre les habitants et

messire Antoine Crozat, seigneur de Grand.

F. 429. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

GRATTEOOS (Comimine dWpi-ey, 1456). — Hom-
mage prêté par Jean de Chauvirey à l'évêque de
Langres pour son fief de Graitedos.

F. 4:i0. (Liasse.) — 2 pièees, papier.

GRIGXONCOURT (Coniimine de Fresnoy, 1774-

1791). —• Demande de confirmation de leurs privilè-

ges faite par les habitants à l'occasion de l'avène-

ment de Louis XVI.

F. 431. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

GR0S8ES.\IIVE (Comnuine des Loges, 1258-XIX'

siècle). — Guillaume de Genevrières donne au cou-

vent de Grossesauve une partie des dîmes d'Orbi-

gny-au-Mont (1258, copie du XVIU' siècle). — No-

tes de P.-A. Laloy.

432. (Liasse.) — 1 pièce, parclietiiin ; 1 pièce, papier.

GUDMONT (1654). — Hommage rendu par Char-

les de Mignotte, sicur d'Houdan, pour sa terre de

Gudmont (1654, 16 septembre, original parch.). —
Notes de P.A.-Laloy.

F. 433. (Liasse )
- 1 pièce, papier.

GLTt\DRECOURT-SUR-BL.\ISE (1579). — Re-

quête adressée au cardinal de Guise, abbé coinmen-

dataire de Montier-en-Der par Pierre Beurville, son

meunier de Guindrecourt, pour obtenir une indemnité

des pertes subies du ifait de la guerre.

P. .434. (Liasse) — 4 pièces, papier.

HARRICOURT (1669-XIX* siècle). — Notes histo-

riques.

F. 435. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

HEU.LEY-t;OTO\ (X\T-XIX" siècles). — Con-

siiiltation sur la paisson dans les bois.

F. 436. Liasse )
— 1 pièce, pardicn-.in ; S pièces, papier.

HORTES (1474-XIX' siècle). — Procuration du

curé et des marguilliers de Hortes pour les affaires

de la paroisse (1474, original parch.). — Copie col-

lationnée du contrat de rétablissement de la confré-

rie du Staint-Rosaire dans l'église paroissiale (1689,

23 décembre).
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H'. iM. (Liasse.) — 1 |>ii'ce. piipier.

HUiVIBERSIN (Commune de Blumerey, 1641). —
Permission accordée par l'évêque de Langres de cé-

lébrer la messe dans la chapelle d'Humbersin.

K. ioS. ((Jasse.) — Z p ei-es. paiiicr.

IS-EN-BASSIGNV (1565-XVIH' siècle), — Esti-

mation du produit des seigneuries d'Is-en-Bassigny

et de Biesles et des bois qui existent sur leurs ter-

ritoires (1565, avril).

!•'. 4:i!l. (I.ia-so ! - '2 pièciîs, parclpriiin ; lljo pièces. pa| ii'i',

doni (î imprimrcs; 1 c;il:i. r, |iaploi-, :il f".

JOIWILLE (136;J-XIX' siècle). — Enquête du

bailli de Chaumont sur les propriétés du chapitre

de Saint-Laurent dont les titres ont été détruits par

l'incendie (1369, copie du XVIIT siècle). — Procé-

dures et fondations diverses en faveur du chapitre

do Saint-Laurent (XYIP-XYIII" siècles). — Rôle de

capitation des nobles de l'élection de Joinville

(1788). — Nombreuses notes historiques de la main

do P.-A. Laloy.

F. 440. (Liasse. I— 1 piii-e, pan-hiriiin: 7 pi-ci-s, papier:

I plan.

.lOXCHERY (1.517-XVUr siècle). — Vente d'un

arpent de terre à Jonchery et d'une denii-fauchée

d? pré à Euffigneix faite par ,Iean Méhec et Ysabollc

sa femme, demeurant à Jonchery, à G.érard Brottes,

' prêtre dudit Jonchery (1517, 18 janvier, original

parch.). — Copies et notes de P.-A. Laloy spéciale-

ment sur les lx)is.

F. 'ill- (l.iasîr.s _ 2 pièces, parchi'inin : \
!

i' -, l'apiir.

JORQL^NAY (1321-XJX' siècle). — Sentence ar-

bitrale du prieur de Saint-Didier de Langres fixant

les droits respectifs possédés à Jorquenay par le

chapitre et par l'évêque de Langres (1321, original

parchemin).

F. t'i2. (l.iasso. I

— 1 pièce, papier.

JUVIGNY {Commune de La Fauche, 1282). —
Echange entre l'abbaye de Jovilliers, au diocèse de

Tout et la commanderie de Ruetz (copie).

F. 441. (I.iaise.) — 1 pièce, papier.

LAH.\RMAIVD (1781). — Plainte du sieur Marangé,
vétérinaire à Jonchery, contre le fils de la veuve Ni-

colas Briot.

F. il,'). (Liasse )
— 1 pii ce. par<'lieaiiQ ; Il jiirces. papier.

LANGUES (1244-XIX' )siècle). — Accord entre

Jacques, abbé de La Crête et le commandeur d'Es-

nouveaux (1244, original parchemin).

F. 4'i(). (Liasse.) — li pièces, papier, dont 2 iii)|irimées.

LANTY (165G-XVIU' siècle). — Faclums pour la

confrérie du Rosaire.

F. 417. (Liasse |
— 3 pièces, papier.

L.ATRECEY (XVIIP-XIX' siècles). — Copies de

chartes relatives aux dîmes de Latrecey. — Notes

de P.-A. Laloy.

F. 148 (Liasse.! — -' pièces, paiclieinin.

LEURMLLË (1508-1.511). — Accord pour les

droits dt' pâturage entre les habitants de Leurville

et ceux de Busson.

F. 449. (Liasse.) — 1 pièce, i^apicr.

LE\'I(;\Y (Conunune de Soulaines, Aube, XI*

siècle). — Charte de Brunon, abb° de Montier-en-

Der, notifiant la donation par Gui de Brienne à l'ab-

baye de Mon;ier-en-Der, de divers biens sis à Lévi-

gny (copie de Laloy).

F. 'i50. (Liasse 1 — 1 pièce, papier, imprimée.

LIG]\Y-EN-BARROIS (Meuse, XVU' siècle). —
Arrêt pour le chapitre de Ligny au sujet de la cure

(1680).

F. 4ul. (Liasse. I
— I pièce, parclieniin; 1 plan.

LOCHES (Aube, 1722-1777). — Plan de l'église de

Loches signé de Bouchardon le père (1722).

F. 44:i. i Liasse.) — I pièce, papier.

jrZE\N'ECOl"RT (1615). — Fondation d'une mes-

se du Saint-Sacrement dans l'église de Juzennecourt,

par Jean Béguinot, prêtre demeurant audit lieu (1615,

copie).

F. 432. (Liasse.) — 1 pièce, paiiier, imprimée.

LONGEVILLE (1607). — Procès-verbal d'adjudi-

cation >à Jacques Voitat des revenus de Longeville

appartenant à l'archevêque de Reims, abbé de Mon-

tier-en-Der.

8
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!• i:ïA (Liasse) — 1 pièce, iiapier. F 4111. (Liasse.

LON(i(H)R (Commune de Pagny-sur-Mease, Meu-
se, 1663). — Sentence du prévôt de Chaumont re-

Cionnais.saiit aux chanoines du chapitre de Toul la

haute ju.stice sur les habitants de Longoor et la pro-

priété (il s bois (copie du XVIP siècle).

V. iVy'i. (Liasse.) — 1 piéc-o. p uctii'min : 7 |.ii'ccs, pa|iiei-.

LO\(;i.\Y (abbaye, 1172-XVni siècle). — Char-

te de Gautier, évêque de Langres, confirmant une

donation du seigneur d'Ecot (1172, original parch.,

mauvais état)- — Notes et extraits de P.-A. Laloy.

;; pièces, parclioinin ; 4 pièces, papiej'.

¥ 4oVi (i.iasse ) t pièces, papier.

LOl'ZE (XIX* siècle). — Copies d'une pièce du

Xir siècl'.', de la main de P.-A. Laloy.

F. irAt. (Liasse ) 22 pièees, papier

Ll'ZY (1772-XIX' siècle). — Vente de bois en ré-

serve par l'évêque de Langres. — Notes de P.-A.

Laloy.

F. -io". (Liasse.) - 3 pièces, [lapier, dont I iiiipriinée.

M.MSONCELLES (1334-XVIU" siècle). — Gui de
Clefniont vend à Gauthier de Vignes, écuyer et à

Jacqueline, sa femme, tout ce qu'il possédait en
franc-alleu à Maisoncelles moyennant é500 livres de
petits tournois (1334, copie). — Nicolas Simonnin
et Anne de Broutières, sa femme, vendent à Claude
Stnault et à Jeanne Dehault, sa femme, moyennant
400 livres, la moitié d'une portion de la seigneurie

de Broutières, la dite porlion comprenant le cin-

(juième et les deux tiers de toute la seigneurie de
Ahiisoncilles ; l'autre moitié avait déjà été vendue à

Etienne Senault, père du précédent (1626, copie col-

lationnée).

V l.is. (Lia-s.'.) — I pièce, papier.

iM.\[S()\S (Aube, 1715). — Avertissement an pro-
cureur fiscal de Maisons.

F. i'I'.l. Liasse) pièce, parclien.ln.

M.\IZIERES (Aube, 1526). — Dénombrement des
ternes et seigneuries de Maizières, Arrembécourt,
Valentigny. .luzanvigny, Humesnil et Saint-Utin, four-
ni j)ar le sieur des Boves à François de Bretagne,
comte de Vertus (1.526).

F. 4(>0, (Liasse.) - 1 picie pirclu'min; 2 pièces, i^afiier.

MANDKES (1320-XIX'' siècle). -^ Transaction
entre le seigneur du lieu et les habitants (1320, co-
pie du XVI" siècle).

MARAC (1307-XIX' siècle). — Charte de Guil-

laume, évêque de Langres, confirmant un accord

entre le curé de Marac et le prieur de Sexfontaine

(1307, original parch.). — Partage de biens entre

les héritiers de la dame de Marac (1374, original

parch.).

F. 4t32. (Liasse.) — I pièce, parcliemin; 4 pièces, papier.

M.ARAULT (1404-1790). — Sentence du iprévôt de

Chaumont reconnaissant le droit de mainmorte du

seigneur de Marault (1404, original parch.). — Let-

tre du maire de Marault à P.-A. Laloy (1790).

F. 4G3. (Liasse.) - I pièce, parchemin ; 2 pièces, paper.

MARCHE (La, Vosges, XV'-XIX' siècles). — Ju-

gement préparatoire rendu au tribunal séant à La

Marche par Philibert du Châtelet, bailli du Bassi-

gny, dans un conflit entre les religieux de Mori-

mond et les habitants de La Marche.

F. 464. ((liasse) — 1 pièce, parcîieniin; ï plans.

MAREILLES (1457-XVIir siècle). — Sentence

du Parlement confirmant un accord entre le châte-

lain de Montéclair et les seigneurs de Levoncourt et

de Mareilles au sujet de l'exercice de la justice à

Mareilles (1457, original parch.).

F. 4(;.'i. (Liasse.) — ! pièce, [japier. imprimée.

MARSANN.AY-LA-COTE (Côle-dOi-, 1787). —
Factum pour le chapitre de Langres contre les reli-

gieux de Saint-Benigne die Dijon, au sujet de la

dîme.

F. 4IÎ6. (Liasse.) - 1 pièc ', parcliemin; 10 pièces, pafiier,

dont G im]rrimèes.

i.MECHî\EL\ (Coinnumc de Ti-eix, 1203-1733).

— Acensement d'une terre par Guiliaumie Legrand

de Chaumont à un certain frère Etienne demeu-

rant là Mechineix, notifié par Thierry, doyen de

Chaumont. — Autres copies de pièces (provenant

du fonds de la collégiale de Chaumont) depui»

1203 : factums et procédures depuis le XVIL' siècle.

F. 407 (Lir.s«e.) — 1 l'ièc-e, papier.

MENNOliVEAUX (XVIII' siècle). — Fragment

d'inventaire (titre concernant MennouveauK).

F. 4(i8. (Lianse )
— 4 pièces, papier.

MERTRIÎD (1174-XLX' siècle). — Copie d'une

charte de 1174, de la main de P.-A. Laloy.
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F. 4G9. (Lins^e. )
- 3 pièces, papier.

iJIESXIL (Le, (oninuiiic de Bourdons, \VIII° siè-

ele). — Fragment d'inventaire (titres concernant Le
Mesnil).

F. 47!l. (I.iiifse.l — 27 pircos, piipiei'

^JEIRE (Wlir-XIX- siècles). — Nombreuses
notes de P.-A. Laioy d'après des chartes depuis 1030.

F. 471. (Liasje.) - 3 pièce?, papier

.MEUSE (1159-.\IX' siècle). — Charte de Geoffroy,

évèquc de Langres, donnant l'église dudit lieu à

l'abbaye de Molesme (copie de 1767). — Copies et

notes de P.-A. Laloy.

!•'. 47:; iLi:!-se I
— I pièce, pHrcliemin.

MEUSE (lUvière de, 1697). — Quittance de J.-L.

Arnould, trésorier général des guerres, pour la garde

de la rivière de Meuse.

F. 473. il.iassp.) - .'5 pièces. |
apii'i-, dunl 1 im(irimée.

MEUVV (1702-XIX'' siècle). — Acte d'établisse-

ment de la confrérie du T. S. Sacrement de l'autel.

F, 474. (l.i is>c). piè'cs. pa rclieniin : ï pièces, papier
; 1 ?ceau.

MILLIERES (1466-1829). — Accord entre les ha-

bitants et le seigneur de Clefmont (1466, original

pwch.). — Lettre d'amortissement accordée au sieur

de Saint-Harman pour la terre et seigneurie de Mil-

lières (signé : Louis. — Par le Roy, Bouthillier. —
Sceau de majesté, cire brune, sur simple queue, en

mauvais état).

F. 470. (IJasse.! — '> pièces, paiiier

M.IRBEL (XVTO'-XIX' siècles). — Notes de P.-A.

Laloy sur les dîmes de Mirbel et La Genevroye.

F. 470. (I.ia'^se.l — 17 pièces, paiier

MOLESjME (1578-XIX'' siècle). — Union du prieu-

ré de Juilly à l'office de ceilerier (1578).

F. 477. (I.itjse.l — 7 pièces, parchemin; 1 pièce papier,

imprimée

.MONS (Belgique, 1269-1497). — Titres originaux

sur parchemin de l'hôpital Saint-Nicolas recueillis

par P.-A. Laloy pendant son exil à Mons de 1815 à

1830. — Deshéritement de plusieurs biens (en faveur

dudit hôpital) par Raoul as CLoketes, bourgeois de

Mons (chirographe, 1269). — Aumône faite par une

béguine de Cantimpré à une autre béguine du même
lieu (chirographe, 1293). — Concession viagère d'une
pêcheur, et à sa femme (chirographe, 1296). — Re-
terre par l'hôpital St-Nicolas à Jakemart Cokeron,
connaissance d'une dette contractée solidairement
par phisicurs bourgeois envers « Rau » d'Audcnar-
de, sans doute bourgeois de Valenciennes (chiro-

graphe, 1298)— Reconnaissance de dette par Hues
de Rc.ng d'une part envers Ernoul de Rang, Jean et

Willaume « de Rignuel » d'autre part, avec mention
au verso d'un jugement de l'échevinage de Mons
(chirographe 1299). — Reconnaissance de dette par
Piérart Bourlas, de Saint-Ghislain, envers Watier
des Cloketcs (chinographe, 1301). — Vente par ad-

judication à l'hôpital de Saint-Nicolas de Mons, des

héritages de Quentin Festiaux, sis à Valenciennes

(chirographe, 1497).

F 47S. (Liasse.) — 1 pièce papier, imprimée.

JMOIVTB.^RD (Côle-d'Or, I7S1). — Arrêt du Parle-

ment de Bourgogne portant règlement de la fabrique

de l'ég'lise paroissiale de Montbard.

F. 479. (Liasse.) — I pièce, pacctiemin ; Ti pièces, papier.

MONTECLAIR (Commune d'Andelot, 12S2-XÏ\*

siècle). — Vente par. les lépreux de Rimaucourl à

l'abbaye de Septfontaines de leur part de la dîme du
lieu dit « des Bruillez » sis « abtus Mont Esclaire »

1282. — Fiches bibliographiques, XîX* siècle.

F. if-O. (.lasse.)
—

' ;'7 pièces, parchemin; 21 pièces papier.

dont 1 imprimi e.

.MO\TIER-E\-DER (abbaye, VIP siècle-1594). —
Notes et copies d'après les titres de fondation de

l'abbaye (Vltr'-X' siècles). — Cartulaire du prieuré

de Perthes, 1 cahier de 14 feuillets, documents du
XI" au XIV siècles (copie du XVIII' siècle). — In-

ventaire des titres de l'abbaye. — Donation à l'église

de Montier-en-Der d'un four sis à Saint-Dizier par

Guillaume seigneur du dit lieu (1197, original pai-

chemin). — Mandement de Charles V au sujet des

ravages des mercenaires allemands dans les bois de

l'abbaye (1366, original parchemin). — Nombreuses
quittances sur parchemin des receveurs des dîmes et

tierces levées pour le Roi de France et le Saint-Siège

(1357-1389). — Autres titres originaux des XV et

XVI* siècles, procédures depuis 1511.

4SI. (L'asse.) — i pièce, parchemin 41 pièces

lionl î imprimées; i plan

papier

MONTIER-EN-DER (1610-1785). — Mémoire rela-

tif à la gruerie (vers 1626). — Ordonnances syno-

dales par Simon Decquin, grand prieur et officiai de
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Montier-en-Der (1655). — Etat de la maison de Mon-

tier-en-I)er, depuis le jour de l'introduction de la

réforme, 1" juillet 16.59 jusqu'au 1 " avril suivant

(1660). — Factuin pour les religieux, prieur et cou-

vent de Monlier-en-Der, contre M. de Troisvilles,

abbé commendatairc (s. d.)- — Procès-verbal d'une

visite des immeubles de l'abbaye commencée le 23

février 1741 et terminée le 27 mars (détails intéres-

sants sur les réparations à fairi' aux églises, maisons

seigneuriales, moulins, fours, etc.). — Mémoire sur

le prieuré S:iint-Légei' de Brienne (1741). — Copie

de ia vie et des miracles de S. Berchaire (cahier de

84 pages, s. d.). — Copie des bulles de nomination

de Mgr de .Tuigné comme abbé commendataire (1763)

à laquelle est jointe une lettre autographe de ce pré-

lat. — Minute d'une lettre de dom Dumay, archi-

viste de l'abbay à Mgr de Juigné, abbé commenda-

taire, le priant de faire rentrer dans le chartricr du

monastère des documents restés entre des mains

é.raiigères — lettre restée sans réponse — (1780, 4

août). — Mémoire pour la communaut'î des habitants

de Monticr-en-Der contre les religieux, au sujet de la

Iiroi)riété des bois communaux (1781). — Copie de

1785 d'un plan des rivières, ruisseaux et moulins dé-

pendant du monas.èr*.

F. 482. (I.iase )
— \0'> l'irces, papier, dont ."> jinpi'imi'es.

.^I(>\TIER-EN-DER (1786-XIX" siècle). — Mémoi-

re pour Mgr de Juigné, archevêque de Paris, ancitn

abbé de Montier-en-Der, Mgr de Clermont-Tonnerre,

tvêque de Chalons, abbé actuel, les prieur et reli-

gieux, contre les habitants de Montier-en-Der au su-

jet de la propriété des bois (1786). — Notes et ob-

servations au sujet de ce procès. — Catalogue des

reliques de l'abbaye. — « Glossaire pour l'intelli-

gence des chartes ». — Nombreuses notes de P.-A.

Laloy sur l'abbaye et sur le bourg de Montier-en-Der.

if. 483. (Liasse.) — 2 pii'ces, papier, iniprijni^es.

.VIONTIERS-SUU-SAULX (Meuse, XVIII' siècle).

Mémoire pour le cardinal Ottoboni, abbé de Montier-

en-Der contre François Féron, curé de Montiers-sur-

Saulx au sujet des menues dîmes de la dite paroisse.

— Mémoire pour les abbé et religieux de N.-D. d'E-

curcj'.

F. i84. (Liasse - pièces, parclumin ; 17 piéecs, papier.

M()NTIG\Y-LE-ROI (174.5-XIX' siècle). — Ex-

trait (les registres du Conseil d'Etat relatif aux ré-

parations de la nef et du presbytère de l'église pa-

roissiale de Montigny-le-Roi (1745, 2 septembre). —
Notes de P.-A. Laloy.

F. îS:i, d.iii'-si'.) - 2 pièces, p.ircliemiii ; i pièces, papier.

.VIONTIGNY-SIJR-AI'BE (C«)te-d'Or. l'i44-XIX-

siècle). — Dénombrement servi à l'évêquc de Lan-

tjres par Guillaume de Recey, seigneur de Montigny

(1444, original parch.). — Collation de la cure de

Montigny en faveur de Mathurin Bureau, par Evrard

Floriot, abbé du Val-des-Ecoliers (1668).

F. 48C. (Liasse.) — It piéei-s, parchemin; 'M pièces,

pa)iier.

MO.XTSAON (Dépendance du i)i'ieui-é de Saint-

Didier de Langres et de l'abbaje de Molesme,
!196-X\in siècle, voyez aussi arL Saint Didier).

— Amodiation par l'abbé de Molesme à Girart Bour-

guignon, prévôt de Chaumont et à .\udrudis, veuve

de Girard d'Ecot, sa femme, des revenus de la cure

de Monisaon (1196, original iparch.). — Confirmation

par Guillaume, évêque de Langres, d'une donation

d'Aymon, seigneur d'Ecot, au prieuré de Montsaon

(1218, original parch.). — Accord, par devant l'ar-

chidiacre du Barrois entre le prieur et le maire de

Montsaon (1242, original parch.). — Enquête de Guil-

laume du Châtelet, bailli de Chaumont sur les droits

de mainmorte du prieuré (1280, original parch.). —
Très nombreux titres de propriété et bauix du XVI*

au XYIII' siècle.

F. 4H7. (Liasse )
— 3 pié. is, papier.

SIORANCOURT (XIX' siècle). — Notes de P.^.

Laloy.

F. 488, (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; il pièces,

|iapier.

MORmOND (abbaye, 1126-XIX' siècle). — Co-

pies de titres anciens dont quelques unes de la main

de P.-A. Laloy. — Récépissé donné par l'abbé de Mo-

rimond au prieur du couvent des Frères Prêcheurs

de Langres pour les archives de l'abbaye mises en

sûreté à Langres (1449, original parch,, trois frag-

ments de .sceaux). — Procédures depuis le XVIIP siè-

cle. — Etat sommaire des revenus de l'abbaye (XVII'

siècle).

F. 'iSO, (Liasse,) — 20 [lic.ces, l'apici', dont ll'i imprimées.

MOTHE (La, X\Tn''-XIX' siècles). — Remon-

trance au Roi par le prévôt, les chanoines et le cha-

pitre de l'église collégiale de La Mothe, transférée à

Bourmont (1761). — Mémoine pour k prévôt et les

chanoines du chapitre de Bourmont, réclamant con-

tre la suppression dudit chapitre et sa réunion à

celui de Poussay (1769). — Mémoire servant de ré-

ponse à la requête des dames, abbesse, doyenne et

chanoinesses du chapitre de Poussay (1769). — Onze

r.uméros de la Feuille d'annonces et d'agriculture du

département de la Haute-Marne reproduisant des ar-

ticles de VAnmiaire de 1827 sur les ruines et les deux

sièges de La Mothe. — Notes de F.-.A Laloy.
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P. 490. (Liasse.) — i pièces, parclirmin ; 1 pii-ce, papier.

MOTHE-EN-BLEZY (La, 1655-1789). — Homma-
ge rendu au Roi par Jean de Poiresson, seigneur de

Chamarandes, Lg Ciiapelte-en-Biézy, La Motlile-en-

Blézy, Curmont (1655, original parch.). — Doléan-

ces et remontrances rédigées par les habitants de

cette paroisse pour être présentées à l'assemblée gé-

nérale du bailliage de Chaumotit (1789, original).

K. 491. (Liasse )
— I pièci s, papier.

|MO\E\\I(; (.VIeui'the, 1261). — Copie d'une char-

te de 1261 de la main de P.-A. Laloy.

F. 'i92 (Liasse.) — i pièces, papier.

JIUREAL; (abbaye, Vosges, XVIU-XIX'siècles).
— Plan des bois de l'abbaye de Mureaux. — Note de

P.-A. Laloy.

F. 49:i. (Liasse )
— 7 pii-crs. papier, clonl 1 Imprimée.

MU^SEY (1553-XIX' siècle). — Copie de la tran-

saction du 20 janvier 1553 intervenue entne les habi-

tants de Mussey et ceux de Donjeux. — Mémoire
pour la marquise de Lespéroux, contre les habitants

de Mussey demandeurs et les habitants de Donjeux,

défendeurs, au sujet du droit de pêche dans la Marne

(1772).

F. 404. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

NARCY (1264-XIX' siècle). — Copie d'une charte

de Jean de Joinville confirmant un accord entre la

commanderie de Thors et Pierre, seigneur de Narcy

(1264).

F. 'i95. (Liasse.) - 4 pières, lapier; 1 plan.

NEUILLY-L'EVEQUE (XVin*-XlX» siècles). —
Plan des bois de la communauté de Neuilly (1744).

— Notes de ^.-A. Laloy.

F 496. (Liasse.) — I pièce, papier.

NEUVILLE-AU-TEMPLE (La, Commune de Dam-
pierre-au-TenipIe. Marne, 1749). — Arrêt du Conseil

relatif aux bois de la commanderie de la Neuville-

au-Temple.

F. 497. (Liasse )
— 1 pièce, papier.

MCEY (Coinimine de Laitjnes, Côte-d'Or, 1587).

— Procuration pour comparaître au ban et arrière-

ban du bailliage de Sens donnée par Chrestien d'Ar-

ligoit}', au nom de Madeleine de Nicey, son. épouse,

dame de Nicey et autres lieux.
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F 'i9S. (Liasse.) — ÎO pièces, piipior; I plan.

!\OGE\T-LE-ROI (15(»8-XIX' siècle). — Bail des

amendes de la prévôté de Nogent (1508). — Arrêt du
Parlement qui maintient Nicolas Magnien en posses-

sion de la chapelle N.-D. La Blanche (1594). — No-

tes de P.-A. Laloy.

F. 'i99. (Liasse.) — ï pièces, papier.

N(K;ENT-SUR-SEINE (Aube, XIX* siècle). —
Notes bibliographiques. — Notes historiques sur l'an-

cienne abbaye du Paraclet.

F. iiOO (Liasse )
— 1 pièce parcl)ciiiin; 1 pièce, papier.

NOIDANT-CHATENOY (l.jSG-XIX* siècle). —
Sentence de l'obédiencier de Langres condamnant
Jean et Antoine Le Rondon (?) demeurant à Noi-

dant-Châtenoy à lui payer 2 écus tournois, 13 sols,

4 deniers pour deux termes échus d'un bail non spé-

cifié (1586, original parch.).

K. 501. (Liasse.) - 2 caliiers papier. 3:! el 43 f»'

\OïRO\-LES-CITËAUX (Côte-d'Or, XVI' siècle).

— Terrier et inventaire de titres (XVI" siècle).

F. .'iO:;. (Liasse.) — î pièces. parcheiDÏn; 10 pièces, papier.

NOYERS (1476-XIX' siècle). — Remise du droit

de mainmorte aux habitants par le chapitre de Lan-

gres (1476). — Dénombrement servi au Roi par Jean

Rose, écuyer, prévôt de Chaumont (1539).

F. 303. (Liasse) — 4 pièces, [lapici-.

XULL'S' (1258-XIX'' siècle). — Copie d'une charte

de Nicolas, évêque de Troyes -pour l'abbaye de Mon-

tier-en-Der (1258).

F. ."iOi (Liasse )
- 3 pièces papier, dont 1 imprimée.

ODIVAL (XVM* siècle). — Publication de la

vente et adjudication de la seigneurie d'Odival (1703)

et opposiliion de Charlotte, Elizabeth de Broussel de

La Neuville, veuve de Pierre-Gaston de Bollognc.

F. S'o. (Liasse.) — 10 pièces, parcliemiii ;
CM pièces, papier.

ORDIONT (Commune d'.'Vrentières, .\ube, 11.52-

XVIH" siècle). — Charte de Geoffroi, évêque de

Langres donnant à l'abbaye de Poulangy « le lieu

appelé Orimont » (1152, ori.ginal parch.). — Chemise

vide, ayant contenu une bulle d'Honorius III sans

doute pour la même abbaye. — Vidimus d'une charte
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de Robert, évêque de Langres pour la même (1203,

original parch.). — Charte de Thibaut, comte de

Champagne (1225, original parch., fragments de

sceau) et quatre autres pièces depuis le XVP siècle,

provenant toutes du fonds du prieuré d'Orimont

(Aube), dépendant de Poulangy.

F. yO'i. (I.insse.) — 2 piéies, papier.

ORQIEVAUX (1741-1767). — Aveu cl dénombre-

ment fourni au Roi par Louis Antoine Crozat, baron

de ThiiTs pour sa terre et seigneurie d"Orquevauix

(1767).

K. ."iU" (Liasse.) - 1 |)ii''co, |';ircli:'min ; t [licres, |>;i|iief.

OS\E-LE-VAL (1280-XIX' siècle). — Charte de

Jean seigneur de Joinville, confirmant une aumône

faite à l'abbaye de Saint-Urbain par Aubert d'Osne,

chevalier (1280. original parch.).

F. :')0^. Liasse )
— I pi'fo. parchemin : 7 pièc".?,

pallier.

OLTUE\IOi\T (Comimme de .VIonIsaon, 1209-

l.">73). — Charte de Guillaume, évèque de Langres,

confirmant un accord entre l'abbé de Saint-Bénigne

de Dijon, le prieur de Sexfontaine et Colombe, dame
de Sexfontaine concernant la maision « domum »

d'Outrcmont (1290, original parch.).

F :i09. (Masse.) - 1 pièce, luircliPtnin

l'.MLLV (Le. 1.^98). — Décret de prise de corps

contre Florent et Nicolas Dumey, du Pailly.

F. I)!0. (Uasif.) — I [lièee, p^rcliemin ; :; pi^ci-.s.

papier.

I'E«\.\Y (Comimiiif d'Is-en-Bassigny, 1346-

1491). — (Copies de chartes d'Antoine, seigneur de

Choiseul (1346), et d'Hugues, seigneur d'Is-en-Bassi-

gny pour la commandei'ic d'Esnouveaux (1347). —
Indulgences accordées aux pèleriiis de la chapelle de

Pernay (14i)l).

F. 511 1 Liasse) 4 pièces, piipicr

PEKTHES (prieure, 1686-16S8). — Cartulaire,

voyez ci-dessus : Montier-en-Der. — Extrait du pro-

cès entre le prieur de Perthes et l'abb" de Haute-

fontaine (1686).

F. 512. (I.,ias>e.j — 3 livce-, p:ipi»r

PERRUSSES (1347). — Copie moderne de la

charte de commune accordée par le seigneur de

Clefmont.

F. .ÎI3. (Liasse.) — 1 pièce, paiiier.

PINEY (.Aube, 1616). — Consultation pour les of-

ficiers du bailliage de Chaumont sur l'érection du

duché de Piney-Luxcmbourg et en faveur des cas

royaux.

F, 514. (Liasse.) — 1 pièce, papiei'. -

PISSELOUP (1603). — Copie d'un dénombrement
fourni au roi par Jean Depoinctes des droits qu'il

possède à Pisseloup.

F. 31;). (I,ids-e.) ' I pièce, larcherniri.

PLANRUPT (1670). — Entérinement des lettres

de grâce obtenues par Jean Chasnet, accusé d'avoir

tué Jean Clavarion.

•". liltj (Liasse I pièce, piipier.

PLESNOV (XVHP siècle). — Lettre adressée au

Moi i)ar les habitants de Plesnby lui exposant que

le chapitre de Langres les laisse sans justice, com-

me quarante autres villages dont il est seigneur, et

le priant d'enjoindre audit chapitre d'établir inces-

samment des juges et autres officiers ipour rendre

la justice.

F. 51 ;. (Liasse )
— 1 piecp, parchemin; 4 pièce-, papier,

POISSONS (1692-XJX» siècle). — Sentence con-

tre M. de Mailliot, seigneur de Poissons en partie, au

sujet du dénombrement du 7 juin 1792. — Notes de

P.-A. Laloy.

F. iil.S. (Lia.~se.: '.I pièce' p ipier

PONT-L.A-VBLLE (1530-XVIU* siècle). — Copie

d'une convention entre François de Bretagne, sei-

gneur de Pont-la-Ville et les habitants de la dite

communauté.

F. .OU). (l-ii)ssc.) — il pièces, papier

POXT-MINARD (Commune de Forcey, XVÎII'

siècle). — Avis de M. de Gondrecourt sur la contes-

tation entre le commandem- d'Esnouveaux et le

comte de Bieslcs au sujet do la haute justice du

fief de Pont-Minard (1762). — Mémoires et facturas

sur le même sujet.

F. 5i'0. (Linsse )
— 32 pièces, pardieiniii ; .'Iti pièces, papier

iloiil .î i 111 primé»

POULANGY (abbaye. Xn'-XIX' siècles). — Ac-

cord sans date entre l'abbesse de Poulangy et le com-
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imindcur du Corgcbin (XIP siècle, original' parch.). —
Confirmation par Guillaume, évèque de Langres, d'une

aumône faite par le seigneur de Marnay (1209, origi-

nal parch.). — Donation de Béatrice, dame de Clef-

mont (1217, original parch.). — Ventes diverses fai-

tes à l'abbaye par des bourgeois de Bar-sur-Aube par

devant le doyen de la chrétienté dudit lieu (1226, 1255,

1256, 1260 et 1265). — Transaction entre, Philippe,

abbé de Clairvaux d'une part et l'abbesse et le cou-

vent de Poulangy d'autre part : Clairvaux aban-

donne la dîme d'une terre située sur le fînage de

Colombey-le-Sec, et Poulangy une redevance an-

nuelle de deux bichets de froment à Blinfay et douze

deniers de cens à Cornet (1265, août, original

parch.). — Eloge funèbre de Marie-Anne Dessalles

de Rorte, religieuse de l'abbaye de Poulangy, par le

P. N. Jardinier (1714). — Conseils de piété (s. d.).

— Copie d'une lettre du P. Martène à Madame de

Choiseul-Françières, abbesse de 'Poulangy, lui en-

voyant ce qu'il a découvert sur l'histoire de l'abbaye

(1709).

K. 'M\. ([vi;issp,l 1 pièce, parclicinin.

PR.\NGEY (1263). — Vente par Lambert, seigneur

de Prangey à Jean de Sérignan, bourgeois de Lan-

gres, d'une rente assise sur diverses terres (original

parch.).

V . 52-'. (l.i:ihM'.) — 3 jàèi-is. papier.

PR.VTZ (1771-1778). — Mémoire sur la construc-

tion d'un presbytère à Pratz (1771). — Lettre d'en-

voi à l'évêque de Langres du procès-verbal d'adju-

dication des travaux (1773).

F. 523. (Liasse | 1 pièce, piiiThemin.

PREHIONTRE, chef d'ordre, (1198). — Bulle

d'Honorius III confirmant les privilèges dudit or-

dre (original parch.).

F. Sii {Liasse ) — 2 piéees. papiiT. dont 1 iiiipi'imée.

PRESSIGNY (1582-XIX'' .siècle). — Règlement

pour l'exploitation de tous les bois usagers du royau-

me et particulièrement pour œux de la terre de

Pressigny. — Note de P.-A. Laloy.

F. 3i'5. (IJasse.) — G pièces, papier.

PREZ-SOUS-LA-FAUCHE (1294-1792). — Con-

vention entre les habitants et le seigneur^dudit lieu

(1294, copie du XVIII* siècle).

F. :i2('i. Il iassB 1
- 4 pi' ces. papier.

PUELLEMONTIER (1575-XIX» siècle). — Mémoi-
re sur l'aliénation de la seigneurie de Puellemontier.

— Copie et note de P.-A. Laloy.

F. o27. (Liasse.) — l pièces, pa|iier.

RACHECOURT-SUR-MARNE (.XD* siècIe-1272).
- Deux copies de charge de la m:iin de P.-A. Laloy.

F Sis. (Liasse 1 pièce, papier-.

RADONVILLIEKS (Aube, XVUJ» siècle). — Plan

de bois apipartenant au prieuré de Radonvilliers.

F. d29. (Liasse I pièce, papier.

RANGE (Aube, 1247). — Copie de charte par P.-A.

Laloy d'après le cartulaire de Montier-en-Der.

F. L)' O.v (Liasse. .) pièces, parchemin ; t pièce papier.

RANGECOURT (1649-XIX- siècle). — Procédu-

res entre le chapitre de Langres et les habitants

dudit lieu. — Notes de P.-A. Laloy.

F. iiSl. (Liasse.) - a pièces, papier.

RECLAXCOIRT (Commune de Chaumont, 1252-

1668). — Copie de l'analyse par Jolibois de l'acte

d'amodiation du moulin de Reclancourt par le com-

te de Champagne là Etienne de Langres, bourgeois de

Chaumont (1252).

F. o32. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

RE.MOWAUX (Commune de Liffol-le-Petit

\V11I"-XIX" siècles). — Plan de bois du prieur.é de

Remonvaux. — Note de P.-A. Laloy.

F, ;i33. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 10 pièces, papier,

REY.\EL (1197-XIX° siècle). — Remise par Viard,

.seigneur de Reynel à la maison de Morment des

fours de Reynel et de leurs revenus qui lui avaient

éué engagés par la dite maison (1198, original

parch.).

F. 534. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 2 pièces, papier

RIAUGOURT (1419-XJX'' siècle). — Dénombre-
ment servi au seigneur de Reynel (1419, original

parch.).

K. ,')3;) (Liasse.) — 3 pièces, papier.

Rf(;\T-SAI\T-.VIARTIN (Sleuse, XVill' siècle).

— Plans de bois.

F. 530. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

RIMAUCOURT (XVnP-XlX' siècles). — Frag- •

ment relatif audit lieu d'un inventaire des titres de

la commanderie de Morment.
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K. .1(7. (Liasse.! — 1 pièce, pyrchemln.

IU\ IEHE-LE-B(HS (X\" siècle). — Procédures
(fragments informes d'un rouleau de parchemin).

F", h^i. (Liasse |
— I |iièco, pan'lmniin.

UIXILUE-LES-rOSSES (1788). — Donation faite

à la fabrique de Rivlère-lcs-Fosses, par Etienne-An-

fioine .lacob, curé.

K. .")3'J. (f.iasse.) - i picrrs, [lapiiT.

ROCHEFORT (Win'-XIX siècles),

des titres concernant Rochefort.

Extrait

F. ^JiO. (Liasse.) — 9 pièces, pafiier-, il n' '1 imprinic'es.

ROCIIEMLLIEHS (Comimini' de Leffonds, 1705-
\1X' siècle). — Procès entre la commanderie de
Aîorment et la commune de Chauniont, la collégiale

ne Saint-Jean-Baptiste et les communes riveraines,

;ui sujet du cour.s de la Suize (1730).

K. liit. (Liasse.) - 7 pièces. [ia)iiiT, dont 4 ini, ritn«-es.

ROLAMPO.NT (XVIîr-XIX' siècles). — Factums
et notes diverses de P.-A. Laloy.

F. 'M2. (Liasse.) — I (lièce. papier.

RO.M.VGNE (La, Commune de Saint-.VIauriee-
siu--\ iiMieaiine, (kMe-d'Or, XVIII" siècle). — Plan
de bois.

P. ii.it. (Liasse.) — 1 piice, paicliemin; 1 CHlii.-r, |i;;r.li. min.
ll!6 f"

; 4 pièces, papici': 2 plans.

R(K;OLRT-L.\-(:OTE ( 1.57.1-1771). — Dénombre-
ments servis aux seigneurs de Vignory depuis 1575.— Phuis des bois.

LA HAUTE-MARNE

F. o4,ï. (Llas»e.~ - 1 pièce, parc: emin.

ROSOY (1238). — Cession à gage au chapitre de
Langres des bois de Rosoy par les seigneurs dudit
lieu (original parchemin).

F. j4(5. (Liasse.) - ;) piè :es, papier, tlonl i imfirlniées.

ROUVRES (.\ube, 1627-1631). — Mémoire du
chapitre de Chaumont contre le curé de Rouvres,
;iu sujet de la cure.

!•'. 347. (Liasse.) I pièce, parchemin; 1 pi.C-, papier.

ROZIERES (1778-XlX' siècle). — Bail de ferres

!.^bourables dépendant de la ferme de Rozières et

consenti par l'abbaye de La Crête.

F. '.ii. (Liasse.) — i pièces. papier.

RO.S.V-\Y (.Xiibc. 1140). — Copie de charte de la

main de P.-.\. Laloy (cette pièce, de petit format,
est placée, en guise de chemise dans des minutes
provenant probal)lenicnt de M. Favier, trésorier-
payeur des armées de Napoléon (voyez ci-dessus F.
99). // s'agit ici d'un compte total du rôle des pré-
posés des brigades de douanes de Gundershlan et

l'ranckenthal, trimestre de juillet 1809, direction
des douanes de Mayence. D'autres exemples du mê-
me genre sont nombreux dans la présente série.

• Voyez également ci-dessus, liasse F. 62, autres exem-
ples de documents contemporains utilisés comme
chemise).

F. :iVS. (I.iisv' I— 1 pièr p ircluiinin ; 4 pièe.; p ipier.

SAILLI" (125e-XIX' siècle). — Vidimus en 1293
par Guy de Joinville, seigneur de Sailly, d'une
charte de .lean de Joinville, son parent, attestant le

caracière allodial des biens donnés par lui à l'ab-

baye de Saint-Urbain (1256, vidimus, orilginal parch.)

F. ,"i4!). (Liasse.) 7 jiièccs. papier.

SAI\T-BLIN (XVqp-XlX' siècles). -• Plan des
bois du prieuré de Saint-Blin. — Notes de P.-A. La-
ioy.

K. ',".'<'). (Liasse.) — 1 piè. e. papiei-.

S.\L\T-CHRISTOPHE (Commiine de Bi-ieiine,

Aube, XH* siècle). — Extraits d'une charte de la

main de P.-A. Laloy.

F. i'ilil. (Liasse.) - 4 pièce-!, papier

SAINT-CLAUDE (Jura, 1647-1742). — Explica-

tion du d4cret donné par la congrégation consisto-

riale particulière, tenue le 3 août 1741, pour l'érec-

tion en évêchoi de l'église Saint-Pierre de la vilk' de

Saint-Claude. — Sécularisation de l'abbave.

F. 5.')2. (I.iass-.) — I pièce, paroliemin ; Ijli pièces, papii r.

donl 7 i?n(:r niées

SAÏXT-DIZIER (1196-XIX' siècle). — Copie

d'une chart'? de I^otrou, évêque de Chàlons donnant

n l'abbaye de Montier-en-Der l'autel de Gigny (1196).

— Charte de Pierre, évèque de Chàlons, de 1260, con-

lirmant la donation ci-dessus (vidimus par l'échevi-

uage de St-Dizier, original parch., 1390, avec frag-

ment de .sceau). — Poème sur le siège de 1544 (XVIII'

siècle). — Nombreuses notes historiques du XIX*

siècle.
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K. 353. (Masie.) — I registiv, r.7 f", papier.

SAINT-DIZIER (1541).

Saint-Dizier.

Comptes de la ville de

F 55i. ILiaise.) — 1 picie, parchemin ; 5 pièces, papier.

SAINT-lLEGER-SOUS-BRIEIVNE (Aube, 1048-

XVUI' siècle). — Copies de chartes des évêques de

Troyes depuis 1048, faites au XVIII' siècle. — Charte

de Milon, archidiacre de Troyes, pour le prieuré du-

dit lieu, dépendant de l'abbaye de Montier-en-Der

(1204, original parch.).

F. 55:;. :
Liasse. i pii'ccs, papier.

SAINT-LOUP (XVTl' siècle).

moulin de Saint-Loup.

Mémoire pour le

F. oo6. (Liasse )
— 2 piéi es, papier.

SAINTE4\IARGUERITE (1074).

chanes de la main de P.A. Laloy.

— Extraits de

F 5a7. (Liasse.; I pièce, paicliemin; t pièces, [iapier.

SAINT-MARTIN-LES-JUZENNECOURT (1249-

ï727). — Vente d'une femme mainmortable dudit

lieu à l'abbaye d'Auberive par Milon, seigneur de

Saint-Martin-lès-Juzennecourt (1249, original parch.).

F. 558. (Liasse.) — 4 (àèces, parclieniin; 9 pièces, [lapiei-.

SAINT-MARTIN-LES-LANGRES (1330-1738). —
Charte de Mahiex le Brun, prévôt de Chaumont, por-

t;int acensement pour Pernoz dit le Petiz Berlans, de

Neuville-sur-Orne, demeurant à Chaumont, à dame
Thelouse, également demeurant à Chaumont et fem-

me de feu Grevin Jacotte, de diverses maisons et

terres sises à Chaumont « au Chastel », et à Saint-

Martin-lès-Langres (1330, original parch.). — Cette

pièce provient probablement du fonds de la collé-

giale Saint-Jean-Baptiste de Chaumont qui aurait ac-

quis par la suite les dites propriétés.

F. 559. (Liasse.) - I pièce, parchemin; 'i pièces, papier.

SAINT-THIEBAUT (r292-XIX' siècle). — Charte

du roi René, duc de Lorraine, établissant à Saint-

Thiébaut un marché franc (1292, vidimus original

du prévôt d'Andelot de 1445 sur parch.).

F. 560. (Liïsse.) — S pièces, parchemin ; iS pièces, papier.

SAINT-URBAIN (8«5-XIX' siècle). — Extraits de

chartes diverses depuis 865. — Charte de Joffrin,

de Châlons, confirmant un accord entre l'abbaye de

Saint-Urbain et le seigneur de Joinville (1132, origi-

nal parch., sceau informe). — Donation par Simon

seigneur de Joinville, à la dite abbaye du « bois

Pavillon » (1212, original parch.). — Mandement

royal en faveur de la même, contre les prétentions

des habitants de Saint-Urbain (1300, original parch.).

Arrêt du Parlement contre les mêmes (1300, vidimus

original du bailli de Chaumont, de la même année).

— Sentence du garde des foires de Champagne con-

tre le seigneur de Joinville, interdisant la vente dei

tenures dépendant de l'abbaye, à Joinville, sans le

consentement de celle-ci (1305, original parch.). —
Mandement royal à l'effet de maintenir le droit de

taille de l'abbé sur les habitants de Saint-Urbain

(1338, original parch.). — Nombreux originaux pour

les XV' siècles et suivants. — Lettres patentes auto-

lisant la reconstruction des murailles du bourg de

Saint-Urbain par l'abbé (1437, original parch.). —
Lettre missive de Louis, Cardinal de Guise, ordon-

nant au gnuyer de Saint-Urbain de délivrer du bois

de chauffage à Geoffroy du Fresne, son valet de gar-

de-robe (1529, 3 juin, original). — Fragment d'un

inventaire des titres rédigé au| XVIII" siècle « Layette

1, abbaye », (un cahier papier, 32 feuillets).

F. 56L (Li.isse )
— 1 pièce, parchemin

S.ARaCOURT (1209). — Donation par Colombe,

dame de Sexfontaines, au prieuré dudit lieu, de la

dime de Sarcicourt (1209, original).

F. .Ï62. (Liasse )
— 4 pièces, parcliemin ; 1 pièce, papier.

SARREY (1165-XVlII* siècle). — Chante de Gau-

tier, évêque de Langres, confirmant un accord entre

Simon seignem- de Clefmont (« cornes Clarimontis »)

et « Adelina » abbesse de Poulangy (1165, original

parch.). — Charte de Guy, évêque de Langres con-

firmant à l'abbaye de Poulangy une aumône de « Hur-

ricus » prévôt de Sarrey et de Sibille, sa femme

(1259, original parch.). — Echange de terres en-

tre le roi et l'abbaye de Poulangy (1364, original

parch.). — Hommage rendu à l'abbesse de Poulangy

pour la terre de Sarrey (1492, original parch.).

F. 563. (Liasse.) — 1 pièc-, parchemin; 1 pièce, papier

SAUCOURT (1687-XIX* siècle). — Notes de P.-A,

Laloy.

F 564 (Liasse. — 4 pièces, papier, imprimées.

SAUVIGNY (Commune de Pusy, Haute-Saône.

XVm* siè(le). — Mémoires pour Nicolas Labbé, sei-

gneur de Sauvigny contre J.-B. Bureau, seigneur de

Pusy (1716 et 1760).

9
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K. jli:;. (Li:issc.| — 5 |iii'ce3, i^ajiK-i-.

SE.MIIJA (1786-XVin* siècle). — Certificat de

visite de chevaux malades (1786). — Notes de P.-A.

Laloy.

F. :>6ti. I l,i:issi;
I

- 1 |iie e, parrliemin ; i iKîces, |
apifir

SEHOl'TIERS (1270-XIX- siècle). — Confirmation

par Jean, seigneur de Châteauvillain, de l'aumône

d'une rente en blé faite au prieuré de Saint-Didier

de Ltingres, par Simon de Semoutiers, chevalier

(1270, original parch.).

F. litn. (Uasbi-., lOcs, pari'licmln ; 42 pièces, p;i;iiei'

SEI'TFONTAI.NES (1190-XIX" siècle). — Accord

entre Hugues seigneur de Reynel et l'abbaye de Sept-

fontaines (1190. original parch.). — Charte d'amor-

tisseni-nt accordée à laiiit- abbaye par Raoul de

Guisy, commandeur du Temple en Champagne et

commissaire du Roi à cet effet (1304, original parch.).

— Nombreuses notes et extraits de la main de P.-A.

Laloy « d'après le chartrier de l'abbaye aux archi-

ves départementales ».

F oU«, (Liasse.) — 7 pièces, |
apier

SEIIQl'EUX (XVIU'-XIX* siècles). -
analyses de P.-A. Laloy.

Notes et

F. riSSI. ((,i:isse.| 3 piùces, panhomin : 2'i pièces. pii|ier; 1 pl.in

SEXFONTAINE (pi-ienrè, l'210-XIX' siècle. —
(!opies de plusieurs chartes anciennes du prieuri'

(XVIII" siècle). — Arrêt du Parlement de Champagne
enlevant à .lea'n de Rayonne, chevalier, la garde du

prieuré (1296, original parch.). — Monitoire contre

les personnes por.ant atteinte au droit de pèche du

prieuré (1473, original parch.).

F. iiTO. (I.Ihssc.) — 2 iiièces, i)arehemiii ; 20 pièces papier,

(loul "l iiii|ii'imèCH.

SOM.MEVOIRE (XH'-XIX' siècles). — Charte

sans date de R. évêque de Toul confirmant à la cora-

n-.anderic de Thors une aumône de Hugues, châtelain

de Sommevoire (original parch., XII' siècle).

F. ;)7). (Liasse.) — ! pièce, papier.

S<>l"l>.\J\ES (.Viibe, Xïl* siècle). — Notification

par Milon, abbé de Montier-en-Dcr d'un accord con-

clu avec .\rnoul de Soulaincs, au sujet de Sauvage-

Magnil (copie de P.-A. Laloy sur le 1" cartulaire de

Montier-en-Der).

F '.u±.
I
Liasse.) I pièce, papier.

SUZEMO.NT (Xin* siècle). — Accord passé sous

le sceau de Simon de Joinville entre l'abbaye de
Miontier-en-Der et Ysambard de Suzémont, chevalier,

au sujet du moulin dudit lieu, 1231. (Copie de Laloy).

F. 1)73. (Liasse.) - 4 pièces. |.apli;r.

THIVET (1533-XIX* siècle). — Procédures, mé-
nuoires, etc., entre les habitants et les seigneurs d'E-

cot, provenant des archives de ces derniers ou des
archives municipales de Thivet.

F. 37'». (Liasse.) — 8 pièces, iiac-liem in ; G pièces, papier.

THORS, (.\iibe, commanderie, 1189-XIX' siècle).—
Donation faite à la commanderie dudit lieu par Geof-

fioy, seigneur d. Joinville, do terres dites « in valle

de Thors » (1189, original parch.), — Notification par
Garnier, évècpie de Troyes, de la donation fait* à la

commanderie de Thors par Godeifroy d'Orry, de Thil,

chevalier, de ce qu'il pos.s-îdait « in v;ille de Thors »

(1196, original panch.). — Donation par Bernard de

Bar-sur-Aube, de ses possessions « in valle de Thors »

et par Eineline de Bar, veuve de Roland Trichard,

de sa part des dîmes de Beunville (1198, original

parch.). — Donation d'une rente en blé par Guil-

laume de La Marche (1248, original parch.). — Do-

nation de vignes dans la vallée de Thors par An-

seau, clerc, fils de Huon de Lignol (1234, vidimus ori-

ginal parch. de 1259). — Charte d'amortissement de

Thibaut, comte de Champagne (1261, original parch.).

— Donation d'une rente en blé par Gauthier, sei-

gneur de Vignory (1250, vidimus original parch.,

par Gauthier de Montéclair, bailli de Vignory). —
Fragment de la copie d'une bulle pontificale (XV*

siècle) ayant servi à recouvjir un compte de la com-
manderie de l'année 1486.

F. .)73. (Liasse.) - 1 pièce, parciiemin ; ï pièces, papier

TORCEN.W (1228-XIX' siècle). — Charte de Ri-

chard de Dampierre confirmant la vente des dîmes

de « Sorbegnes » faite à Guillaume et Etienne de Tor-

cenay par Agnès, fille d'Eudes, seigneur du Pailly

(1228, original (parcb.).

F. !)7(). - (Liasse )
— 1 pièce, papier.

TOm. (MeurIhe-et-MoselIe, \WSV siècle). —
Plan du bois des missionnaires de Saint-Lazare de

Toul.

F. ,')"7. (Liasse.) — 1 pièce, papier, imiiriinèe.

TOURS (Iiuirc-et-Loire), — Arrêt imprimé de

'€11 ^n faveur du collège des Jésuites.
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F. li7H. (Liasse )
— 'i pièce*, [lapier.

TREMILLY (Xr-XIX" siècles). — Notes biblio-

graphique&. — Copies par Laloy de chartes de Mon-

tier-en-Der concATiiant l'église de Trémilly (1081-

1114).

F. 579. (Liasse.) 2 pièces, |a|iiei-.

TRONCHOY (XVIU'-XIX'siècles). — Mémoires

pour les administrateurs de l'hôpital de Chaumont
contre les administrateurs du collège de Langres au

sujet des revenus du prieuré ou hôpital de N.-D. de

Tronchoy.

F. Ii80. (Liasse.) 2 pièces, parchomin ; ;i pièce.s, papiei'

dont S irnpriuiiis

TllOYES (Aube, 1407-1676). — iPouillé du diocèse

daté de 1407 (original).

F. :)8L (Lias-e.) — I [liftce, papier

URVILLE (Aube, XVIII" siècle). — Pian des bois

du prieuré de Sainte-Eulalie.

F. .')82. (Lia-sse.) — I pièce, parcliemin ; 2 pièces, papier.

V.ALDELANCOURT (XVÏÏ'-XVDl' siècles). —
Plan des bois du prieuré et de la communauté de

Valdelancourt.

F. !i83. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; riO (lièces, papier,

lionl j impi'iiiiées. "*•

VAL-DES-ECOLIERS (Abbaye du, 1216-XLX" siè-

cle). — Aumône de cent sous « pour le vestiaire des

frères » par Erard, seigneur de Chancenay (1216, ori-

ginal parch.).|— Donations diverses de Thibaut, comte

de Champagne (originaux de 1230, 1235 et 1275,

lljarch., débris d'un sceau). — Donation à charge d'o-

bit par le seigneur de Quinoey (1237, original parch.).

— Confirmation de la précédente par Philippe, évè-

que de Meaux (1237, original parch.). — Donation

d'une part des dimcs de Chaufour par Regnard, sei-

gneur de Choiseul (1238). — Titres divers depuis le

XVP siècle. — Procédures diverses et factums im-

primés. —' Notices sur l'histoire de l'abbaye, dont

l'une « Sumptum ex antiquo schemate quod in non-

nullis Ordinis Vallis scolarium domibus in pergame-

nani membranam conspicitur »* (co|pie du XVIII*

siècle).

F. .'iSi (Liasse.) — i pièce, papier.

F. ,'i8ï>. (Liasse.)— (î pièces, parelieniin: 2 pièces, fapiec.

VAL-DE-ROGNON (Le, 1231-1629). — Donation
de terres sises au Val-de-Rognon faite à la commande-
rie de Thors par Hugues, clerc de Doulaincourt, par-

devant Pierre, doyen de Chaumont (1231, original

parch.). — Accord enire la commanderie de Thors
et l'abbaye de! La Crète concernant les grosses dîmes
du Val-de-Rognon (1233, original parch.). — Confir-

mation générale par Hugues, évèqu« de Langres, des

acquisitions de la commanderie audit lieu (1248, ori-

ginal parch.). — Confirmation par Simon, seigneur

de Pierrefaite, de la donation faite par son père de

toutes les dîmes du Val-de-Rognon (1248, original

parch.). — Sentence du gruyer de Champagne au

sujet des droits d'usage de la commanderie dans les

bois du même lieu (1351, original iparch.).

F. .'iS-e (Liasse 4 pièces, papier.

VALEXTIGXY (Aube, 1221). — Copie d'une charte

rie la main de P.-A. Laloy.

VANNASRE (Côte-d'Or, XH" siècle). — Conven-

tion passée entre iDudon, abbé de Montier^en-Der et

Rainoldus, chevalier, pour la défense de Vannaire

(Copif de P.-.A. Laloy sur le premier cartulaire de

Montier-en-Der, fol. 39 r°).

F. r)87. (Liasse.) — 1 pièce, |.arclieniin ; I pièce, pa()irr.

VATRIGNEVILLE (Commune de Saint-Urbain,

1242-XIX' siècle). — Charte de Jean, seigneur de

Joinville, oonfirmant les ventes et aumônes faites à

l'abbaye de Saint-Urbain par ses vassaux « Poncar

de Arnaio » et Milon de Saint-Martin (1242, origi-

nal parch.).

F. 58S. (Liasse) — 2 plans.

VAUCOULEURS (Meuse). — Plans de bois du

XVin* siècle.

F. 5H0. (Liasse.) — 1 pièce, papiej- ;
I plan.

VAUHREMONT (XVIII" siècle). — Plan de bois

du XVUI° siècle. — Fragment d'inventaire (titres

concernant Vaudrémont).

F. 390. (Liasse.) — 4 pièces, pui-(heniiD; 7 pièces, papier,

dont I imprimée.

VAUX-LA-DOUCE (abbaye, XII'-XIX" siècles). —
Conflrmatiou par Geoffroy, évêque de Langres, des

donations faites à l'abbaye par Eudes, seigneur de

Chaumont-en-Bassigny et Eudes, seigneur de La

Ferté-sui^Aube (s. d., vers 1150, original parch.). —
Confirmation par Gautier, évêque de Langres des do-

nations de Gannier, fils de Jobert de Chaumont et

de Gau-hier son fils (1172, original parch.). —
Lettres de sauvegarde de Thibaut, comte de Càam-
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pagne (1241, original parch.). — Confirmation par

Gautier, seigneur de La Ferté-sur-Amance, de l'au-

mône par sa femme et son fils d'une terre sise à Vil-

lers-sur-Amance (1275, original parch.).

F. li'M (Liasse.) - 4 pièces, pa|iier.

VAUX-SUR-BL.VISE (1243). — Sentence arbitrale

lenduc par Jean, sire de Joinville, sénéchal de Cham-
pagne, entre les hibitants de Vaux-sur-Blaise et de

Ville-en-Blaisiois d'une part, et l'abbé de Montier-

cn-J)er de l'autre, au sujet du bois des Minières. —
(Copie de P.-A. Laloy sur le 2* cartulaire d« Mon-

tier-en-Der).

r. i)'J2. (Liasse.) — i pièces, purrliemin ; i pièces, papier.

VELLE (vers 1170-1200). — Confirmation par

GeofTroj', évèque de Langrcs, des donations faites à

l'abbaye de Vaux-la-Doucc par Giirnier, seigneur de

Chaumonl-en-Bassigny (s. d., vers 1170, original

parch.). — Au'..r(', par le même, des donations do

Jobert, fils du précèdent, ratifiant les actes de son

père (1200, original parch.).

F. 593. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; ;> pièces, papier.

V^XDEUVRE (.\ube, XD'-XIX* siècles). — Petit

cartulaire du prieuré de Vendeuvre, dépendant de
Cluny (rouleau de parchemin contenant cinq chartes

transcrites au recto et au verso). l

F. o9l. (I,iasse.) — 2 pièces. pa|)icr, donl i iaiprimèe.

VERBIESLES (XVUI'-XIX' siècles). — Mémoire
pour les abbé, prieur, chanoines réguliers et chapi-

tre de l'abbaye du Grand-Val-des-Ecoliers contre les

habitants de Verbiesles.

F. ,')9:). iLiassH 1 iilan.

\ ERPILLIERES (Aube, XVni* siècle). — Plan
des bois du Roi et de la forêt d'Oisellemont sur le

finage de Verpillières.

K. ,S!Hj. (Liasse.) — I pièce, papier.

\ ERSmLLES-LE-BAS (XXTII' siècle). — Sup-
plique des habitants demandant que leur paroisse
soit desservie par le curé de Verseilles-le-Haut.

F. 59". (Liasse.) — 4 'pièces, papier.

VICQ (12'i.^-XIX' siècle). — Charte de l'abbé de
Molesme confirmant une aumône faiîe au prieuré
de Varennes par le curé de Vicq (1245, copie du
XVUP siècle). — Plan des bois.

F. 59S. (Liasse ]
— 4 pièce--, papier.

VIEMLLE (XVin'-XlX- siècles).

- Notes de P.-A. Laloy.

Plan de bois.

F. 399 (Liasse.) — 2 pièces, papier.

VKÎNES (XVUr siècle). — Plan de bois. — Ex-

trait d'un inventaire (titres concernant Vignes).

F. CiOO. (Liasse, t'^ pièces, pan hemin
;

dont 1 imprimée.

l'Ièces, papier.

MGIVORY (1179-XIX' siècle). — Manassès, évè-

que de Langres, fait savoir que maître Gérard de

Vignory a donné à l'égliS'e Saint-Etienne tout ce

qu'il possédait à Frondes et les redevances qu'il

percevait le jour de la naissance de Saint-Etienne,

parmi JesqueDes quatre paires d'oubliés (vers

1179, original parchemin)^ — Charte de Gau-

tier, seigneur de Vignory, donnant au prieu-

ré dudit lieu un moulin sis dans l'enceinte de son

château (1232, original parch.). — Donation au mê-

me, par les Templiers de Baspré, de certains droits

de pâturage à Vignory (1248, vidimus original du

doyen d'à chrétient'2 de Bar-sur-Aube, de 127.5). —
Accond entre les précédents et le prieuré de Vigno-

ry, confirmé pan Pierre, abbé de Saint-Benigne de

Dijon (1257, copie du XV' siècle). — Transaction

entre le même prieuré et le seigneur de Vignory au

sujet des droits sur le marché dudit lieu et autres

r.edevances (1331, original parch. et copie notariée

même date). — Autre accord du prieuré avec l'éche-

vinage de Vignory (1336, original parch.). — Charte

de Jean de Saint-Dizier, seigneur de Vignory, dite

* des survenus » accordant des franchises nouvelles

aux habitants qui viendraient nepeupler sa ville de

Vignory (1351, sceau équestre et contre-sceau ar-

morié cire rouge). — Octroi aux habitants de Geri-

sières de l'abonnement de la taille (1501, original en

double exemplaire). — Nombreuses pièces origina-

les et copies depuis le XVP siècle.

F. 601. (Kegiblre.) - la-f*. 78 feuillets, papier.

VIGNORY (1504). — Dénombrement du comté de

Vignory jjour l'évoque Jean d'Amboise (copie du

XVIIl' siècle).

F. 602. (Liasse )
- 1 pièce, papier.

MIXARS-LE^PALITEL (Haute-Saône, XVHIi*

siècle). — Plan des bois (1743).
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F. r,0;) (Liasse I pièce, papior, imprimée.

VILLARS-SAINT-^HARCELUN (1784). — Vente

et aliénation à titre d'engagement de la portion do-

maniale appartenant au Roi à Villars-Saint-Marcel-

lin.

F. 601. (Liasso )
— 2 piiTPs, pa|.ipr.

\1LLEBERNY (Commune de Sarrey, 1495-1746).

— Accord cnire le seigneur de Villeberny et l'abbaye

de Poulangy au sujet de la seigneurie ci-dessus (1495,

copie).

F. tiOli. (Liasse.) — 8 pioces, papier.

\ ILLE-E\-IiLAISOIS (S71-XL\' siècle). — Ex-

traits des diplômes royaux du fonds de l'abbaye de

Saint-Urbain.

!•". (JO(i. (Liassi!.) — 1 piôi-f, parctiemin.

VILI.EGL'SÏEN (1236). — Vente par Girardus

Blesus (Le Blois '?), damoiseau de Hortes, au .sei-

gneur de Miney, de terres sises à Villegusien (1236,

original parch., ipièce provenant probablement du
chapitre de Langres, à qui les terres seraient passées

dans la suite).

K. 607. ( (liasse. u pièces, papier.

\'ILLE\EUVE-AU-ROI (La, 1290-1672). — Charte

de oommune de 1290 et confirmation de la même en

1302 (copie du XVI' siècle). .

F, 608 (Liasse. i pièce, papier.

VTLLE-SUR-AUBE (Aube, XVID' siècle).

des bois (1778).

Plan

F. 609. (Liasse.) — 4 pièces, papier ; 2 plans.

MLLIERS-AUX-CHEÎVES (1680-XIX' siècle). —
Fondation par Nicolas Petit, curé de Doulevant-k-
Château, d'un vicariat à Villiers-aux-Chênes, son an-

nexe, à la charge pour le vicaire de dire deux mes-
ses basses chaque semaine (1680, copie). — Bail des
terres du finage de Villiers-aux-Chênes appartenant
au couvent de N.-D. de la Pitié de Joinville, en fa-

veur de Pierre Dupuis, de Villiers (1715). — Plan des
bois de la Pissotte ou bois la Reine et d'Allebois.

F. 610 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

VILLIERS-LE-SEC (1445-XIX- siècle). — Retrait
téodal (Î445) et dénombrement (1452) d'un flcf tenu
du seigneur de Sexfontaine (originaux parch.).

F. en. (Liasse. I
- I pii ce. paichi ii in.

MLLIERS-LE-M\EUX (Yonne, 1690). — Suppli-

((ue des habitants de Viliicrs-le-Vineux à l'évêque de

Langres pour lui demander la permission de chômer
et solenniser les fêtes de la Présentation de la Vierge,

de Saint Joseph et de Sainte Anne. — Réponse favo-

rable de l'évêque.

F. 612. (Liasse
;

1 pièce, paichemin ; :i j ièces. papier.

VILLIERS-SUR-SUIZE (1400-XVIIl' siècle). —
Vente par Nicolas de Donnemarie à Guillaume de

Chaufour, de tous ses biens sis à Villiers-sur-Suize

(1400, original parch.).

F. 613. (Liasse-. 1 pièce, parcliemiii.

VITROLES (1224). — Vente d'une terre sise à

Vitroles par Jean de Celles à Lambelin Cobin, bour-

geois de Langres (1224, original parch., provenant

pix)bal>lement du fonds du chapitre de Langres, com-

me ci-dessus, ou de la léproserie de Langres, indi-

quée comme propriétaire d'une terre voisine).

F. 614. (Liasse.) - ) pièce, papier.

VITRY-EN-MONT.AGNE (1761). — Procès-verbal

de visite par le frère Bernard, solitaire de la congré-

gation de Saint-Jean-Baptiste, résidant en la solitu-

de de Saint-Roch proche Chaumont, des ermitages

de Sainte-Anne, paroisse de Vitry-en-Montagne. de

Saint-^Pérégrin, paroisse de Poinson, de Saint-Nico-

las, paroisse de Coiffy-le-Bas, de Saint-Hilaire, pa-

roisse de Breuvannes, de N.-D. des Rieuix, paroisse

de Parnot, de N.-D. des Ermites, paroisse de Cuves.

F. ei.'i. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

VOUCIENNES (Marne, 980-XIU* siècle). — Ex-

traits divers du cartulaire de l'abbaye de Montier-

en-Der, de la main de P.-A. Laloy.

F. 616. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

VOUECOURT (1781-1785). — Pièces du fonds de

I Intendance d'e Champagne relatives à des épidé-

mies.

F. 617. (Liasse.) — t pièce, papier.

VR.AINCOURT (XYIII* siècle). — Plan des bois

de Vraincourt (1757).
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F. (il«. (Liasse.)— 6 pières, parclioniln; ;iO pièces, papier,

dont G imprimées.

W.4SSY (121G-XIX' siècle). — Donation au prieur

du Val-des-Ecoliers par Blanche, comtesse de Cham-

pagne, du lieu dit « La chapelle des Hermites « près

de Wassy (1216, original parch.). — Donation de

diverses terres dans la vallée de Thors faite à la

tonmianderie de Wassy, par Geoffroy, seigneur de

Wassy et confirmation de la même par « Fromun-

dus », clerc et chevalier du chapitre de Péronne,

fils du précèdent (1219, deux originaux parch.). —
Donation à la même, par Guillaume, clerc de Wassy,

fils de Raoul de Cussy, de tous ses biens sis au flnage

dudit Wassy sauf le moulin du comte et la vigne

de la Perrière (1233, original parch.). — Donation

I.ar Geoffroy, seigneur de Wasay aux chevaliers du

Temple, du donjon 4e Wassy et des droits d'usage

dans le bois Franchie (1234, original parch.). — Acen-

sement pour Hugues, commandeur des Templiers d«

France à Houdenot, laboureur à Wassy, d'un meix

sis rue de la Fontaine et dépendant du donjon de

Wassy (1294, original parch.). — Mémoires manus-

crits et imprimés contre l'établissement d'un baillia-

ge et présidial à Wassy (J.VHI» siècle) et nombreuses

notes de la main de P.-A. Laloy.
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CUARIXRE III

Collection relative à l'iilatolre de L<ani;rea, provenant en majorité

«leo fond* eccléalaetlques <le cette ville (1)

KVÈCHÉ DE LANGRliS

F. f)l9. (Llasïiî.) — I pii'ce, piircliemin ; 5 piècs, [lapiKr.

1I?3)-1'1H1. — Titres et privilèges généraux. —
Diplôme de Louis VII déclarant inaliénables les

droits du Roi sur la ville de Langres et sur révêch.é

(1179, 2 copiLS des XV et XVIK° siècles). —.Confir-

mation générale des biens de l'évêché de Langres et

abandon par le Roi d-j fiout ce qu'il pouvait pré-

tendre à Langres, consenti à l'évêque Guy de Ge-

nève en récompense des services rendus par lui en

Albigeois et ailleurs, et après enquête par Guillaïune

oe Bruyères et Geoffroy Garvit, clercs du Roi (1290,

13 août, signet de l'un de ces derniers. Cette charte

contient vidimus des diplômes et chartes sur le mê-

me sujet de 1204 et 1286, 13 janvier et 1825, octobre).

— Ordonnance de Philippe le Bel sur le fait des

finances let d^es monnaies (1304, vid. de 1337, copie

du XVIII' siècle). — Aveu et dénombrement servi à la

Chambre des Comptes par Guy Bernard, évêque de

Langres le 28 novembre 1464 (copie non certifiée du

XVIII" siècle sur papier ; f"' 1 et 2 : ville de Lan-

gres ; f°'' 3 à 9 : Lanne (rubriques par localité) ;

f"' 9 à 14 : « Terres de la rivière d'Aube »)•

F. tîîO. (Liasse.) — t pièce, parchemin; 'A pièces, papier.

1576-1784. — Chambre ecclésiastique des dé-

cimes du diocèse de Langres. — Bulles et mande-

ments royaux en original ou en copie (1576-77). —
Commission du duc de Mayenne à Maître Bernard

Canart pour la recette des déciimes (1598). — Ar-

rêt du Conseil du Roi (1784).

F. P21. (Registre.) - ^2 f", papier.

1 707 — Fouillés. — « 'Pollerium sive rcgistrum

omnium beneficiorum dioecesis Lingonensis (1707,

cahier de 52 feuillets de papier, broché). Voyez !

Inventaire des manuscrits des Archives départe-

mentales de la Haute-Marne n" LXIII.

(I) Celte collection n'a pas le tiers de l'étendue de celle con-

sacrée à Chaiimonl ; elle a été moins é luliée par P.- A I.aloy et

les pièces ne sont |ias arcompaf,Mi,es d'analyses.

F. 6Î2 (Registre ) iO f, papier

XV!!!' siëclti. — Poiarium beneficiorum dioe-
cesis Lingonensis » (XVIIP siècle, cahier de 20
leuillets de papier, broché). Voyez : Ibid, n" LXJV.

F. (;23. (Hegl-slre.) - .'Ji f", papier.

XVIII* siècle.— Pouillé du diocèse de Langres,
tiré sur celui de l'Evêché, portant au f" 3 la signa-
ture de Martin de Froideau, chanoine de Chaumont
(XVIIL siècle, cahier de 34 feuillets de papier).

Voyez Ibid. n° XLVl. (1).

F. i\n. (Liasse! 12 cahier.i, papiir, Wll l".

1 780. — Pouillé détaillé du diocèse de Langres,
manuscrit incomplet s'étendant seulement de « Age-
ville ià Môlay », rédigé en 1780, (12 cahiers de pa-
pier, 572 f" brochés). Voyez Ibid. n° XLI.

F. 623. (liegislre.) — KO pages, papier.

Fin du XViir :iècle. — Petit pouillé imprimé
de la fin du XVJU'^^ siècle, sans titre, 80 pages.

¥ lji6. (Liasse.) — 4i pièces, papier, dont 41 imprimées.

XVII'-XVIil' siècles. — Actes épiscopaux.
— Instructions. Mandements. Indulgences et ac-

tivons de grâce, en majorité imprimés.

F. ()27. (Liasse
)

- I pit-ce, pari-lieuiin ; S pièces, papier.

1759-I7Î>3. — Pièoes conceanant Mgr de la

Luzerne, évêque de Langres : diplôme de bache-
lier en théologie (1759) ; ode (1770) et épitre (1793)

adressées à cet évêque.

Il) Malfçri la provenance manifestement diflérenle, nous avons
laissé ce document dans'l» partie de la collection consacrée aa
diocèse de Lanj;re« en général.
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F. C28. (Liasse.) — 3 (jirees, parcbeiuin; 8 | iècra pa|)icr,

dont I ira(iriniéo.

I2:>3-1724. — Affaires spirituelles diverses. —
Miliiiius par l'évèque de Langres Guy de Ge-
nève de la bidle d'Innocent IV, canonisant W bien-
heureux Pierre Lombard, de l'ordre des Frères Prê-
cheurs ( s. d., original parchemin). — Instruction
aux curés sur l'exercice public du culte par les cal-

vinistes (s. d., copie incomplète du XVIIP siècle. —
Huile d'Urbain VIII confirmant la réorganisation
par le cardinal François Nicolas de Lorraine de la

congrégations des SS. Viton et Hydulfe (1630, copie).
— Brif (l'Innocent XI à l'évèque de Langres, confir-

mant son droit d.^ contrôle sur les abbayes de l'or-

dre de Cîteaux (1681, original parchemin). — Pro-
cédure devant l'officialité, en vue de la cassation
d'un mariage pour cause d'impuissance (1684). —
Edit d'absolution en faveur des religieux aposlati

(1691). — Bulle du pape Benoit XIII nommant à
l'évêché de Langres Pierre de Pardaillan de (iondrin
d'Antin (1724, 20 novembre, original).

F. C29. (Liasse
)
— ÏU (ii^'ccs,

i
apipr, dont 3 im(iriiiiéfs.

1«9{>-17«J>. — Affaires spirituelles (suite). —
Enquêtes sur les ermites du diocèse de Langres et

les ermitages (1699, 1736 et 1741). — Règlements,
arrêts du Parlement, correspondance au sujet des
confréries en général. — Association de l'Amour
Divin, du tiers ordre de Saint-Dominique, règlement
(17a5). — Pèlerinages hors du royaume : le^re de
l'évèque de Châlons (1769).

F. G.'iO — i cahier Me p;ipler, 2S f".

1588-1505. — Conflits entre l'évèque et le bail-
liage royal de Langres, au temps de la Ligue. —
Procès-verbal des difficultés de procédure susci-
tées par les dits officiers à l'exécution par Estienne
Perret, lieutenant-général au bailliage de Chaumont,
commissaire délégué du Parlement, d'un arrêt du
dit Parlement du 26 mars 1588. Cet arrêt, reproduit
m fine, fixe la composition et la compétence du
bailliage épiscopal de Langres et reconnaît le droit
de l'évèque Charles d'Escars contre les prétentions
du bailliage à l'exercice de la police. Longue défen-
se dudit lieutenant-général de Chaumont, tant en
.son nom qu'au nom de l'évêtiue « grand ligueur »

avec lequel il est accusé de pactiser, contre une re-

quête en récusation présentée contre lui par Valé-
riJn Roussat, Claude Médard, Ballotin, etc., officiers

du bailliage royal de Langres et Jehan Roussat, lieu-
tenant audit bailliage, ce dernier, usant de menaces
et prétendant donner lecture de la dite requête, au
lieu de l'arrêt dont la publication est finalement em-
pêchée par le tumulte et ne peut avoir lieu qu'au
grcfl'e du bailliage particulier de l'évèque (6 novem-

bre 1595). — Ledit Roussat quoique sans intérêt
au débat puisqu'il vient de vendi-e ses charges pour
2.400 écus invoque (f" 10 et sqq.) des motifs d'ordre
purement politique, la rivalité du bailliage de Chau-
mont et celle du bailliage de Sens, dont le bailliage
de Langres est éclipsé, la révolte de la ville de
Chaumont et des officiers de son bailliage en faveur
de la Ligue, la destitution par l'évèque Charles d'Es-
cars de plusieurs officiers et prévôts dudit bailliage
qui nefusaient de prêter serment, la pendaison par
les pieds d'une effigie du feu Roi à Chaumont (f
12) la parenté du lieutenant-général de Chaumont,
commissaire avec... Dehault, maire de Troyes, dé-
biteur du sieur de Rochebaron, condamné par le
bailliage de Langres à la restitution de 20.O00 li-

vres (f" 13) etc..

CHAPITRE DE LANGRES

F. (;31. (Liasse.) - -4 plèree. p a-chemin; 8 pièces, papier,

dont I impilniéc.

1321-1755 — Placés entre le chapitre et l'é-

vèque. — Affaire Louis de Poitiers. — Vidimus ori-

ginal par l'official de Paris (1321) d'une supplique
au Roi du chapitre de N.-D. de Paris intercédant en
faveur du chapitre de Langres contre l'évèque de
Langres Louis de Poitiers. — Copies d'autres pièces
concernant la même affaire. — Mandement du Par-
lement au bailli de Sens de commettre une tierce

personne idoine à l'exercice des juridictions tem-
porelles du cloître de Langres et du village de Jor-
quenay dont la possession était disputée devant la

dite cour entre l'évèque et le chapitre de Langres
(1323). — « Article des procureurs dou Roy et dou
« dien et chapitre de Langres contre l'évesque de
« Lnngres, mestre Jehan Aiibriot et Aliel le Ribaut
<• et leur complices » (s.d., rouleau de parchemin,
XIV* siècle). — Autre rouleau de papier contenant
un mémoire sur la même affaire. — Mémoire au
Parlement pour Guillaume de Lavalette, chanoine
de Langres. — Arrêt du même condamnant l'évèque

à payer au chapitre certaines rentes en grains et

en argent diîes « à cause de la recepte de la cham-
bre d'icelle église », à cause de la « recepte) des anni-

versaires », à cause de la recette des obédiences de

.a Montagne, de Marcilly et du Moge, le tout assis

sur le droit de vente et sur les tailles à Langres, etc.

(1443, 6 juillet, copie sur papier, début XVP siè-

cle). — Supplique du chapitre au prociu-eur du Roi

contre ledit évêque, au sujet d?s droits de justice à

Langres (1478). — Arrêt de réintégrande du Parle-

ment portant défense à l'évèque de Langres et à trois

maîtres bouchers de sa juridiction de rien entre-

prendre, durant la cause d'appel entre eux et le cha-

pitre au sujet de la visite des tanneries et des frau-

des sur la terre dudit chapitre à Langres (1491, copie
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du XVIP siècle). —• Procès-verbal de réception de

Vévêque Jean d'Amboise et accord conclu avec lui à

cette occasion (1497, un cahier de papier de l'épo-

que). — Arrêt du Parlement de 1755 entre l'évêque

de Troyes et le chapitre dudit lieu (imprimé ayant

servi de « pièce indicative »).

F. 63i. (Liasse. I
— 3 pières, papier, dont 1 imprimée.

I«I4-1735. — Droit de régale du chapitre. —
Conflits entre ce dernier et le bailliage royal et af-

faires traitées par le chapitre à l'occasion de l'exer-

cice de ce droit pendant la vacance du siège.

F. 6;i3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1-181 -1565. — Exécution des testaments des évè-

ques. — Election et réception de ceux-ci. — Testa-

ments des évèques Guy Bernard (1481, original et

copie) et Michel Boudet (1.529, original). — Procès-

verbal d'élection de Claude de Longsvy, cardinal de

Givry (1529, original).

F. 034. (Liasse.) — lo pièces, papier.

1561-1565 — Election du successeur du car-

dinal de Givry. — Intervention de difTérents person-

nages : trois lettres de 15G1, dont l'une signée « Le

Genevois » (30 janvier). — Lettre missive de Fran-

çois II à ce sujet (23 août 1561). — Minute sans

aate de la réponse du chapitre. — Liste des gentils-

hommes nommés par la noblesse pour prendre part

à l'élection, et brouillons divers de l'époque. —
Procès-verbal de prise de possession du siège épis-

copal par Jacques d'Helvis de la Roche-sur-Yon

(1564-1565. copie du XVIII' siècle).

F. 633 (Liasse.) — 2 pièces, paictiemin ; 1 pièce, papier.

1360-XVI' siècie, — Exécution des
,

teistor-

ments des chanoines et clercs. — Droit de scellé et

d'inventaire sur leur succession (droit d'eschoite).

— Testament e. fondations de Jean dit Prestot,

clerc de Montlandon (1360, original, débris de

sceau). — Délibération capitulaire concernant la

succession d'e Pierre Moch de Vaux (?) chanoine de

Langres (1398, procès-verbal de l'époque sur papier).

— Couverture de parchemin ayant servi à relier l'in-

ventaire des biens de maître Gauthier de Langres,

préchantre (XVP siècle) ; au verso, texte d'une sen-

tence des arbitres nommés par l'archevêque de Lyon

entre Jean de Ck)iffy, licencié en médecine, bourgeois

de Langres, et Jacquinet Lenoir, de Langres, pelletier

(XIV° siècle, la date manque).

F. 636. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; t pièces, papier.

I!ia8-1549. .— Affaires diverses : Fondations,

Aniprtissements etc. — Pièdfs, provenant soit de

l'exercice du droit d'eschoite, soit de fonds respec-

tifs des diverses chapelles. — Amortissement des

bien d? la chapelle Saint-Jean-1'Evangéliste, à la

cathédrale de Langres (1328, original). — Sentence

arbitrale entne Geoffroy CThinet, de Langrts, mar-

guillier et sonneur de l'église cathédrale de Reims

et le chapitre de Langres lui réclamant des domma-
ges intérèi.s pour des cloches brisées jadis à Langres

par sa faute (1361, orig.). — Amortissement des

biens donnés par iGirard Travaillot, archidiacre du

Dijonnais à la chapelle Saint-Michel, à la cathé-

drale de Langi-es (1488, copie) ; des biens donnés à

la chapelle Saint André par Hugues d'Arc, bour-

geois de Langres « serviens ad cuppam » du cha-

pLre (1409, orig.).— Attestation des margliilliers de

Saint-Mammès au sujet du prix de vente des grains

faisant partie des revenus de cette chapelle (1549).

F. 037. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier,

dont 4 impr.mées.

I 151-1742 — Dignitaires et pr^bendiers. —
Délégation d'arbitres par le Saint-Siège entre Jean

Jobert archidiacre de Langres et l'évêque dudit

lieu, intimé à raison de la pension qu'il devait au-

dit archidiacre (1451, original). — Mémoire concer-

nant le droit de visite des archidiacres (XVIIP siè-

cle). — Factums pour le chapitre contre le doyen

de Capisucchi-BoDogne (1726) et le chanoine Jean

Barbier de la Serre (1742).

F. 638. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

1-131-XVr siècle. — Cathédrale de Langres. —
Mandement de l'évêque Charles de Poitiers demandant

à son clergé de subvenir aux réparations de celle-ci

(1421, copie). — Autorisation par le Roi de ventes

de bois par le chapitre dont le produit sera consa-

cré aux dites réparations (1562, 1585, copies). —
Célébration de l'anniversaire de la date à laquelle

l'édifice a été rendu au culte (15€8, copie). — Sup-

plique du chapiti'e à M. de Tavannes lui demandant

des subsides pour les dites réparations (s. d. fin du

XVI* siècle).

F 639. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1514-1724 — Statuts, discipline, cérémonies

du culte. — « Extrait d'un vieil livre escript tant

de lettres de forme bastarde que aultres fort an-

ciennes, le tout en parchemin, en grand volume,

etc.. contenant plusieurs statuts, ordonnances et

anciens serments de l'église de Langres » (Ser-

ments des chanoines, prébendiers et clercs, disci-

pline, administration intérieure, 10 feuillets d'ex-

10
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traits datés du 20 novembre 1,514). — Notes sur les

cérémonies du culte pouir la réception de Mgr Sé-

bastien Zamet (1630), sur celles des funérailles de

M{{r d'Antin et la réception de son successeur (1724).

F. 640. (Liasse )
— .) pièces, papier.

I507-I5<f8. — Prescriptions de temps de guer-

re. — Délibérations capitulaires défendant aux cha-

noines le port du long manteau d'hiver, conformé-

ment à une ordonnance du gouvernement de la viûe,

et jusqu'à la cessation du péril de guerre et du dan-

ger de jK'ste (1567, 30 octobre et 1568, 5 mars). — Or-

donnance de Jean du Chàtelct, seigneur de Thons,

gouV*irneur de Langres, prescrivant aux habitants

certaines» mesures de sûreté (1568, 15 janvier ; pu-

blication de la même Je 16 janvier). — Ordonnance

de René d'.\nglure, seigneur de Bourlemont, gouver-

neur de Langpes, déclarant la continuation de « l'é-

mintnî péril » et prescrivant des mesures d'arme-

ment et de sûreté (1568, 7 mars).

F. lill. (Liasse.) — 2 pièces, panliemln ;
"> pièces, papier,

dont 1 imprimée.

XII* stècle-l7S3. — Droits de collation du
chapitre. — Vidimus et confirmation en 1351, par

l'évêque de Langres de la donation, sans date, faite

au chapitre de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul à

Langres par l'évêque Gauthier son pr.édécicsseur

(1163-1180, copie du XVIP siècle). — Mémoire pour

le chapitre contre les chapelains du cloitre au sujet

des vignes de Bourg (un rouleau de papier, 1431). —
Présentation par le chapitre de Philippe Gén'e-vois

comme titulaire de la chapelle de Saint-Moret et

Sainte-Syre fondée à l'église Saint-Pierre et Saint-

Paul de Langres par Philipipe de Oaillancourt, écu-

ver (1530, original). —• Plaintes contre l'érection d'un

évêché à Dijon et lettre du Roi à son ambassadeur à

Rome à ce sujet (1631, copie). — Lettres patentes

confirmant la suppression et la réunion à la mense
capitulaire de différentes prébendes et chapelles

(1783, original).

F. 642. (Liasse.) — 4 pièces, parclieinln ; 3 pièce», papier.

1590-1730. — Droits de collation dn Roi. —
Lettres closts de Henri IV ordonnant de conférer à

.•\ntoine Garnier la prébende du théologal Martin

destitué pour rébellion (1590, 6 septembre). — Ex-

traits des registres aux insinuations ecclésiastiques

concernant la collation d'une prébende par le Roi à

Pierre Le Hunel, clerc, étudiant en l'université et

collège de Châlons (1598) il Jean-Jacques Lenglè.s,

clerc du diocèse de Besançon (1730). — Ordonnance

de Henri IV défendant aux étrangers au royaume de

posséder des bénéfices sans autorisation et lettres

d'attache (1600. exipédition scellée).

F. 643. (Liasse.)— 2 pièces, parclieuiin; 1 pièce, papier,

I I3G-I783. — Relations avec les autres églises.

— Enquête d» l'official de Toulouse au sujet d'Etien-

no Bailli, prêtre du diocèse de Langres, marié à

Bazas (1436, original). — Synodes : instruction du
chapitre recommandant au clergé d'assister aux sy-

nodes tenus dans chaque archidiaconé pour la res-

tauration de la discipline ecclésiastique (1614, ori-

ginal).' — Règlement synodal concernant les por-

tions congrues (1783).

F. 014. (Liasse.; — ï pièces, papier.

I30i>-I<>50 — Confraternité. — Charte du pré-

vôt du chapitre de Clermont-Ferrand au sujet du re-

nouvellement de l'association de conifra.ernité entre

l'églis;' dudit lieu et celle de Langres (1399, copie du
XVIIP siècle).

F. Gi.ï (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1410-1 652. — Assemblées du clergé et Etats gé-

néraux. — Copies de pièces ayant servi aux assem-

blées du clergé depuis 1410 jusqu'à l'époque de la

Pragmatique Sanction. — Requêtes dss ordres mo-
nastiques. — Résolutions votées par les dites assem-

blées (minutes). — Pièces jointes à l'apipui des déli-

bérations de l'assemblée de 1588. — Avis et doléances

présentés aux Etats de Blois (1588, minutes). — Do-

léances et procès-verbaux d'élection de députés en

vue des Etats généraux convoqués en 1649 et 1651 et

non remis (copies du XVJIP siècle). — Comiposition

de l'assemblée des Trois Etats tenue à Langres à

cette occasion (1652, 21 juillet, notes du XVIIP siè-

cle!.

F. 646. (Liasse.; .18 pièces, papier.'

1573-158S. _ Rôle politique du chapitre pen-

dant la Ligue. — Passeport sous forme de lettres clo-

ses du duc d'Anjou accordé à Jean Le Maignien et à

ses gens, se rendant à Langres (1573). — Sept

procès-verbaux d'assemblées des trois ordres tenues

à Troyes et à Chaumont (il576, décembre, 1577, avril).

— Lettres closes d'Henri UI recommandant un enquê-

teur du Grand Conseil sur les troubles survenus à

Langres (1588, 23 mai, original). — Autre relative au

même sujet (1588, 2(5 mai, copie de l'époque). —
Réponse du chapitre (1588, 23 juin, minute). —
Procès-verbal signé de tous les membres du chapi-

tre de la délibération capitulaire du 14 juin 1588,

avec brouillons et pièces justificatives à l'appui, ori-

ginak — Lettres closes d'Henri III requérant obéis-

sance aux ordres du seigneur de Dinteville, son lieu-

tenant général en Champagne (1588, 7 juillet, origi-

nal). — Brouillons originaux de deux lettres écrites

par le chapitre de Langres, l'une au cardinal Char-
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les de Guiso, l'autre à Mgr de la Louverie, son écuyer

( s. d.). — Texte latin de prières en faveur de Char-
les de Guise, bienfaiteur du chapitre (s. d.).

K. 647. (Liasse.) ~ 3 pièce», papier.

t«02-172N. — Privilèges temporels. — Confir-

mation par Henri IV du privilège de committimus
du chapitre (1602, coipie de l'époque). — Brouillon

d'un mémoire sur ce privilège.

F. (348. (Liasse.) — 10 pièces, papier, dont 3 imprimées.

1522-I73>* — Amortissement. — Charte d'a-

miortissement pour les gens des trois Etats du du-

ché d,' Bourgogne et pays adjacents (1522, copie de

l'époque). — « Instructions et ordonnances faicles et

baillées aux comissaires pour lever les frans flefz

et nouveaulx acquestz » (coipie de la même époque

que ci-dessus). — Déclaration du Roi de 1689, édit

de 1790, arrêt du Conseil d'Etat de 1738 ; imprimés,

brouillons et copies diverses sur la même matière.

F. 649. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1547-XVi' siècle — Dénombrements. — Dé-

nombrement baillé au Roi par le chapitre de ses

biens sis dans le ressort du bailliage de Chaumont

(1547, copie de l'époque 16 feuillets de papier). —
Autre déclaration résumée des mêmes biens, sans

date (original parchemin).

F. 650. (Liasse.) — 32 pièce» papier, dimt 18 imprimées.

1«04-XV!II' siècle.— Procédures et conflits. —
Affaires entre le chapitre et le bailliage royal de

Langres en matière de préséance, de justice, de po-

lice, etc. — Requête des officiers de ces derniers

demandant au Roi que la justice du chapitre de la

Chambre des obédiences soit forcée d'installer des

juges laïques dans chaque paroisse de son ressort et

mette fin à divers abus et que la justice dite « Mai-

rie de Langres » soit réunie au bailliage royal (s. d.,

après février 1681). — Copies de pièces, mémoires

manuscrits et iniprim.és. — Edits portant création

d'offices nouveaux au préjudice du chapitre. — Piè-

ces diverses relatives à la formation du ressort du

bailliage de Langres, à celui de la maîtrise des eaux

et iforèts de Sens dont dépendait Langres (copie et

imprimés 1723-1727). (1).

F. 651. — (Liasse.) — 8 pièces, papier, dont 2 imprimées

1647-1743. — Procédures et conflits (suite). —
Mémoire au Conseil du Roi contre les traitants

(1) Il Tie «'agit ici que des ponOitB avec l'autorité royale. Les

coiifliia avec la commune et t.'ut •p i|ui peut inléresser cette

de.niière e»t olasié aux liasses F. 66.") et suivantes.

(1647). — Affaires diverses avec les fermiers des

Domaines. — Lettre du chancelier d'Aguesseau, à

! occasion de son avènement, promettant au chapitre

de veiller au respect de ses privilèges (1717). — Con-
flits avec l'administration royale pour le droit de
scellé et d'inventaire (ancien droit d'eschoite, 1725-

1735). — Avec les notaires royaux au sujet du droit

d'instrumenter (1743).

F. ()52. (I. lasse.) - 1 pièce, parchemin , 3 cahiers, papier.

i;tys-I tî>8. — Comptes divers du chapitre. —
Conqjotus reddituum Burse Caraere Ecclesie Lingo-

Picnsis de receptis et expensis factis per me Jaco-

bum Turelli de Chagneto... distributorem deputa-

tum (commençant au 1" mai 1398 v.st., terme final

non indiqué, cahier 37 folios, papier). — Compotus
Obediencie Mogii pro anno Domini miUesimo cpia-

dringentesimo tricesimo secundo et XXXIII". (Sim-

ple couverture, parchemin, cahiers disparus). —
Compte-rendu par Estienne Gasteboys, commis au

gouvernement du temporel de l'église de Langres en

l'an 1487, (cahier 34 folios, papier). — Compotus sive

status Pétri Hardi, decani chri.stianitatis ac canonici

et sigiliiferi Lingonensis, de receptis parcium de si-

gi'llis et aliis emolumentis exinde provenientibus... de

quibus successio ad reverendum in Christo pa-

trem et dominum Johannem d'Amboise... ducem

Lingonenscm ac parem Francie ipro tribus mensi-

bus et tribus diehus incipientibii.s dH> XXIX niensis

maii anno Domini millesimo quadringentesimo no

nagesimo octavo (cahier, 14 feuillets papier).

F. 653. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

X* siècle.— Copies. — Copies anciennes des di-

plômes et tiires primordiaux du chapitre de Langres,

un du XV siècle, dteuix au;res du XVI*. (Roserot,

Actes royaux numéros 32, 11 et 29). — Nombreuses

autres copies d'actes jusque 911 inclusivement (XVIF-

XVIIP siècles, quelques-unes figurées).

F. 654. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

Xt'-XIi' siècles.— Copies. — Autres copies de

titres et diplômes de 1059 à 1170.

F. 655. (Liasse.) - 80 pièce», papier.

XIII' Siècle.— Copies. — Nombreuses copies pri-

ses par Laloy dans le fonds du chapitre, « aux ar-

chives de la Préfecture ». — Not.s d'après les di-

plômes du IX« siècle. — Pièces du XIII" siècle, et en

grande majorité, pièces relatives au conflit entre

le chapi.re et les évêqucs de Langres, GiùUaume de

Durfort et Louis de Poitiers, (1307-1325).
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K. liaG. (Kegistre) — H8 f" papier.

XV" siècle. — Second cartulaire du chapitre de

Langres (non indiqué dans la Bibliographie des Car-

tulaires de M. H. Stein). Un registre de 118 feuillets

de papier 0.285 mm. de haut sur 0.205 de large, XIV"

siècle, sans couverture. — Table chronologique som-
maire faite par P.-A. Laloy sur la feuille de gardi'.

— Trois bulles d'Alexandre III reproduites en partie,

sans la date, (XII" siècle), 50 autres chartes de 1241

« 1337.

F. t)5T. (I.iaise.) — 7 pièces., paplpr.

XVJi!' siêcSc. Inventaires des lilrcs du chapitre.

A. — Notes de la main de P.-A. Laloy prises aux
Archives départementales d'après les seuls inventai-

res dont la rédaction ait été achevée, c'est-à-dire les

inventaires des titres des seigneuries du plat pays,

classés par obédiences. — Table alphabétique de ces

seigneuries.

Xota. — « Les originaux ou les vidimus de tous

« ces titres devaient se trouver aux archives, mais
<< les uns ont été retenus à Langres, les autres ont

« été en grande partie dilapidés ». (1).

B. — Brouillons (partiels d'un inventaire des titres

du chapilre non classés par localités. (Affaires spiri-

tuelles et temporelles). — Inventaire sommaire des
titres et papiers concernant la prestation annuelle
due aui s' archidiacre du Bassigny en l'église de Lan-
gres, etc.. (4 feuillets in-^f"" numérotés de 30 à 35).

— Chartes d'amortissement. 1"° classe (émanées des
ducs de Bourgogne! et comtes de Champagne), 2" clas-

se (émanées des rois de France), 3* classe (émanées
des évêques de Langres). — Quittances de droits d'a-

mortissement, lettres de sauvegarde (feuillets desti-

nés à être reliés, non numérotés).

F. 658. (Liasse.) — 3 pièce», parchemin; 2 pièces, pppler.

1157-1202. — Terres et seigneuries du chapi-
tre. — Pancarte originale d'Héraclius, archevêque
de Lyon, confirmant un accord lentre le chapitre et

l'évoque de Langres au sujet de leurs possessions et

droits de ju.stice respectifs (1157, fragmients de
sceau). — Accord pour la délimitation des terres de
l'obédience capitulaire du Moge entre Guy, seigneur
de Coublant et le chapitre (1201, original). — Ac-
cord entre ïe même et les sujets du chapitre à Chas-
signy et à Heuilley-Coton au sujet des droits de pâ-
turage (1202, original).

F. tir>9 (Liasse.) — 11 pièces, papier.

XV« siècle-17î»0. — Administration des biens
du chapitre en général. — Cinq feuillets provenant

(I) 3e ne crois pas qu'il faille prendre cette appréciation de
P. A. Laloy A la lettre, tont au moins en ce ([ui concerne U
dilapidation des titres transportés à Chiurnonl. P A Lalov a
été simplement trappe de 1 absence de dasgement et d'inven-
taire réel pour tout ce qui ne p..uvait être classé par ordr»
alphabétique de localités.

d'un registre de baux (XV siècle). — Quatre lettres

échangées entre les chanoines chargés des intérêts

du chapitre et M. Dillon, conseiller au bailliage et

présidial de Chaumont (17C8-1769). — « Extrait des
gros fruits du district de Langres, 1778-1789 ». —
. Observations pour les ci-devant chanoines de
i angres » (exploitations des bois, 1789-1790). —
Statistique des prix pour servir à l'administration

du séquestre, (pièces provenant, comme la précéden-
te, de ottte dernière administration).

F 6(Î0. ( Liasse. I
— 3 pièces, pai chemin; 1 pièce, papier,

X^V- siècïe. — Affaire Jean d'Igmj (1). — Som-
mation adressée au chapitre par ce dernier seigneur
(original parchemin, peut-être autographe, signet en
mauvais état). —• MandlLinents royaux en faveur du
chapitrq contre le précédent (1342, originaux paich.).

F. 661. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier

imprimées.

1211-HÎ68. — Pièces provenant soit du fonds
du chapitre soit du fonds de Saint-Didier de Lan-
gres. — Abandon (sans stipulation de cens) par Ay-
monet de Champigny près Langres à Dominique Bay-
voge, citoyen langrois, etc.. d'un ténement sis à Lan-
gres à l'exception du journal appelé « journal Saint-

Didier » (1211, original parch. et sceau de Gilles,

archidiacre de Langres, représentant une vilLe for-

tifiée). — Transaction entre Girard, chapelain de
Saint-Martin-lez-Langres, le luaître de la coniman-
derie de Morment et les frères de l'Hôtel-Dieu (1211,

original pafch., provenant sans doute du fonds de
l'Hiitel-Dicu). — Vente par Péronne femme de Ber-

nard Maumoche » à Lambert Cobin « civis lingo-

nensis » de tout ce qu'elle avait (à Langres) « circa

pratum de spina » « circa Recolaines » etc., sans

doute autour de Dangnes (1225, original parch., dé-

bris idu) sceau de l'archiprètre de Langres, prove-

nance inconnile-). — Dime des vins à Noidant,

Heuilley-Coton, etc.. — Factums pour le chapitre

contre les habitants de ces villages (1668, imprimés).

F. 662. (Lias**.) — a pièces, parchemin ; 15 pièces, papier,

dont G Imprimées.

llOl-XVîll siëcla. — Collection de copies et

d'originaux provenant du fonds du prieuré de Saint-

Didier de Langres. — Donation à l'abbaye de Mo-

lesme, par Humbert, dernier des chanoines de

Saint-Didier de tous les biens et revenus de cette

église (1101, trois copies figurées du XIII* siècle sur

parchemin). — Donation par Robert de Bourgogne,

(1) Pour celle adairo, voyez; Fonds du chapilre de Langres,

article Marcilly; les domaines de cette localité ayant été cédés

plus lard au chapitre en guise de réparation.
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évèque d<J Langres, au prieui-é de Saint-Didier, d'une

année de revenu de toutes ies prébendes des cha-

noines de Langres décédés (1106, copïe figurée de

la deuxième moitié du Xjll* siècle). — Bulle du
pape pjugène lîll, pour le même prieuré (1145, co-

pie du XVI* siècle). — Accord entre le prieur de

Saint-Didier et l'obédiencier du chapitre de Lan-

gres à Chalindrey (1294, copie du XVII° siècle). —
Autres pièces, procédurals et fnctums (XVII-XVIII*

siècles).

F. 663 (Liasse.) — 1 pièces, papier.

1725. — Prieuré de Saint-Geôsmes. — Accord
entre les chanoines de Saint-Geôsmes et leur prieur

commendaiaire, Mgr de Gltrmont-Tonnerre, évêque

de Langres. (Pièce [provenant probablement du
fonds de Saint-^Geôsmes). — Notes " diverscis de la

main de iP.-A. Laloy.

r. 664. (Liasse.) — 5 pièces, papier, dont 3 impj'imées.

1575-I7K3. — Jésuites et Collège de Langres.

— Requête de l'échevinage de Langres demandant
au chapitre l'autorisation d'acenser aux Jésuites un

jardin joignant à leurs écoles pour l'agrandissement

de celles-ci (1,57,5). — Lettres patentes coniirmant

l'établissement des Jésuites là Langres (1630, copie

extraite des registres de l;i Ville en 1761). — Notes

sur la ilettre circulaire des Jésuites, écrite sous le

nom du R. P. de la Chaize aux évêques de France,

le 12 septembre 1702. — Eloge funèbre de messire

Gummar Huyghens, chanoine de Saint-Pierre de

Louvain, professeur en théologie, mort le 27 octobre

1702 (deux imprimés de 12- et 7 pages cousus en-

semble, in-,32). — Arrêt du Parlement du 5 août

17g3. — Annonce d'exiercices publics soutenus par

les élèves du Coillège (2 imprimés).

COLLECTION POUR SERVIR A L'HISTOIRE

DE LA COMMUNE DE LANGRES

A. — Affaires soutenues par la commune contre

LE CHAPITRE OU L'ÉVÈQUE, PROCEDURES PROVENANT

PROBABLEMENT DES ARCHIVES DE CES DEUX DERNIERS.

F. 66B. — (Rouleau papier).

XV* siècle.— itémoire adressé au Roi par les

habitants de Langrtes (transmis par le chapitre ?)

contre les crimes et maléfices des seigneurs de Bu-

xières, de Ghaufour, d'Arbot, etc. (sans date, un

rouleau de papier XV siècle).

F. 666. (Llaiie.) — S pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1317-1Ô71 — Affaires militaires. — Lettres de

non-ipréjudice accordées par le Roi à l'évêque et au

chapitre à l'occasion de la nomination d'un capi-

taine de la ville de Langres (1317, copie du XVIJI*
siècle). — Mémoire du chapitre de Langres
pour s'opposer aux prétentions de la ville d'exiger

sa quote^)arl quant aux réparations des murailles

et à l'obligation du guet (1419-1420). — Le.tres pa-

tentes de Charles VIII confirmant les exemptions du
chaipitre à ce sujet (1486, original .•vcellé). — Man-
dement du Roi à Simon Davy, maître des requêtes

ordinaires de son hôtel, seigneur de Saint-Péravy,

lui enjoignant d'informer sur les privilèges ci-des-

sus, et sur l'exemption du logement des gens de

guerre et de la fourniture « d'ustensiles » alléguée

par le chapitre ; allusion à la saisie du temporel

du chapitre par Lubin Rousseau, lieutenant du bailli

de Sens (1487, 24 janvier). — Juridiction des capi-

taines à masse sur les murailles et les portes de la

ville : procédures, compulsoires et copies de pièces

(1419-1566). — Lettres et requêtes contre cette ju-

ridiction adressées par le chapitre au duc de Guise :

lettre du doyen Gabriel Le Genevois, seigneur die

Bligny (1571, 8 septembre) ; lettre du chambrier

Jean des Barres demandant l'annulation d'un règle-

ment du duc de Guise sur ce sujet (1,571, 30 octobre).

— Autre requête s. d. signée J. Meot.

F. 6G7. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1441-1 185. ,— Levée des aides sur la terre du
chapitre. — Copies par P.-A. Laloy de lettres closes

de Charles VIT, contre les empêchements mis par

l'évêque à ces levées (après 1441, 28 janvier). —
Procédures au sujet d'exiemption de ce droit préten-

due par les vicaires et chapelaius des églises de Lan-

gres : Sentence du lieutenant du bailli de Sens du

18 avril 1448, enquête par le ipr,évôt de Chaumont

des 28-29 mai 1449, requête des habitants de Lan-

gres du 20 novembre 1448, requête des vicaires et

chapelains de juin-juillet 1449, etc.. (Série de co-

pies de la fin du XVUJ* siècle, sur papier).

F. 668. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1485-157:». — Conflits divers. — Procès-verbal

d'exécution du mandement royal du 3 décembre

1485 annulant, la saisie du temporel du chapitre faite

en vertu d'une requête des habitants de Langres qui

prétendaient avoir la garde des clefs et des portes du

faubourg de Sous-Murs (1485, 11-27 décembre). —
Requête s. d. des gens des Trois Etats de la ville

et dui pays de Langres là Claude II de Lorraine, gou-

verneur du Roi en Bourgogne, Champagne et Brie,

lui demandant d'éloigner de cette ville le sieur

Gouste, récemment nommé lieutenant du bailli de

Sens à Langres, accusé de favoriser la religion pré-

tendue réformée et dfe menacer la sécurité de la ville

(1563-1573).
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L. — Akfairhs soutenues i>ah le Roi^ contre la com-

mune ou CONTRE LES DEUX SEIGNEURS ECCLÉSIASTI-

«UBS.

H. — Pièces provenant probabtement du fc.nds du

chapitre ou de l'évêché.

V. 669. (Liasse.) — 1 pièci;, parchemin ; 4 pièces, papier.

l-ISîî-XVIil' siècle. — Uéclar;ition de non-

Ijréjiulicc (ionnéo par le Hoi aux évéque.s, chapitre

et habitanLs de Langrcs en raison de la confirmation

accordée au sire de Baudricourt, lieutenant général

en Bourgogne et autres lieux pour sa charge de ca-

pitaine et gouverneur de la ville de Langres pour

le Hoi (1483, 11 décembre). — Ordonnance de Jean

d'Albrct, gouverneur pour le Roi len ses pays de

Champagne irt Brie et ville die Langres, mandant à

Jean Maignen, son lieutenant en cette ville et à Jean

Genevois, maître des œuvres, de faire fournir et con-

duire à Langres par les habitants des villages voi-

sins (sujets du chapitre) le bois nécessaire à la cuis-

son (le deux fourneaux de chaux destinés aux forti-

lications (1518, 2 novembre). — Signification au cha-

pitre d'un mandement de Claude de Lorraine, gou-

verneur de Champagne, à Philippe de Daillancourt

et Philippe Thibault, commis aux affaires de la ville

de Langres, prescrivant à nouveau la constitution

d'une résenve de guerre en blé et avoine à fournir

par les gens d'église à 10 lieues à la ronde (1527, 27

ir.ars n.st., avec mandement d'exclusion des com-

mis ci-dessus du 1" février 1528 n.st. et rôle de

répartition du 8 mai 1527 n.st.). — Ordonnance

des jugies de police en la mairie de Langres, pres-

crivant la déclaration des noms des malades qui ont

été atteints de la peste depuis IS mois, la désinfec-

tion des maisons et le nettoyage des rues et confor-

mément à de précédents règlements, un nettoyage

(plus régulier des étaux de boucherie. — Significa-

tion aux bouchers de la terre du chapitre (1637, 21 et

-24 novembre). — Mémoire à l'évêque de Langres,

non signé, demandant la suppression des droits de

traite qui pèsent sur l'exportation des objets de cou-

tellerie (s. d. XVIIP siècle).

b. — Pièces provenant peut-être des archives

municipales de Langres.

P. 670. (Liasse.) — Deux cahiers de 24 et 10 f*. papier.

XVI-XVil' siècles — « Inventaire des privi-

lèges de la ville de Langres ». Traité sommaire des

droits de la ville sous forme d'analyses de pièces

dpuis 1168 environ (f* 10) avec références au

Livre Rouge de l^Hôtel de Ville. Copie ipartielle des

privilèges de janvier 1433. Rubriques marginales

indiquant les sujets. F° 5 : Artillerie, rachat des

rentes sur les maisons.... forfaitures, droit de vente

etc.. (XVr siècle). — Autre inventaire, renvoyant au

même « Livre Rouge », série de paragraphes ana-

logues à ceux d'un coutumier. F" 1 : « Touchant
'.es tailles diies au Roy nostre Sire, f° XXI ». « Tou-
chant les mainmortables demeurans en la ville de
Langi-es par an et jour, if" CXLII », etc... (début du
XV;!' siècle). — Ces deuix compilations semblent

être complètes, en dépit d'une note de P.-A. Laloy

qui porte : « L'autre partie n'a ipas été trouvée ».

F. 671. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

I(> 17-l(>7ït. — Arrêt du Grand Conseil contre la

communauté des apothicaires de Langres et pour
celle des chirurgiens, leur accordant la préséance

dans toutes les assemblées et le droit de tenir dro-

gues en leurs boutiques pour l'usage externe seule-

ment, mais, leur refusant tout droit de visite sur les

drogues des apothicaires (1647, 30 septembre). —
Ordonnance imprimée de l'Intendant prescrivant la

remise :en état immédiate des fortifications de la ville

(1673, 5 juin).

c. — Pièces provenant des séries B et C
dfis archives départementales.

F. 672. (Liasse.; 52 pièces, papier, dont 2 impriméei.

1578-I7«3. — Edit de |Henri III portant érec-

tion à Langres d'un bailliage et siège présidial rem-

plaçant le siège particulier du baillinge de Sens

(1578, juillet). — Etat des deniers fournis par Mes-

sieurs de la ville pour l'affaire des Suisses (1631, mi-

nute). — ^Confirmation de privilèges de la ville de

Langres, copies et imprimés (même annotation et

riême provenance que ci-dessus, 1645-1783. —
Lettres patentes portant établissement de deux foi-

res franches de 8 jours de durée chacune, les 15 fé-

vrier et 26 j'uillet de chaque année à Langres (1657).

— Subsistances et transports de grains à Langres,

correspondances entre le Subdélégué, l'Intendant et

le Ministère. — Achats faits pendant la disette de

1749 (1745-1760). — Correspondance de M. Lenoir

Desauzenelle, directeur des domaines en la généra-

lité avec l'Intendant de Champagne au sujet de

l'exemption des droits de franc-fief prétendue par

la ville et de son maintien dans le projet de renou-

vellement général de ses privilèges contrairement à

l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juin 1741 (novem-

bre-décembre 1775). — 'Projet annoté à l'Intendance

d'un amortissement des dettes de la ville (1779).

F. 673. (Liasse.) — 16 pièces, papier, dont 1 impi''™<^«^-

XIX" siècle— Recherches historiques sur Lan-

gres, l'évêché et la ville en général. — Notes frag-

mentaires de Laloy d';^près des inui^rimés et d'après

des documents originaux.
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Vamlllee «te Chaumont, <le Langre» et de la ré^loa (1)

F 6.7i (Liassp.i 1 p^ <e. papier.

ANGEOT W, 1620). — AtLestation de noblesse,

avec dessins d'armoiries, par le prévôt de la sei-

gneurie d'Angeot-en-Ferrette (1620, 22 févriei').

F. 67.^. (Liasse.) — 1 pièce, parchemip; 1 pièce, papier. /

.WGLIJRE (Famille d', 1634-1682). — Monitoire
de l'oifliciall de Langres contre François d'Anglure,

chevalier, seigneur de Guyonvelle et Philippe d'An-

glure son fils, au sujet des arquebusadiis et excès

commis par eux et leurs gens (1634, 29 mars). — Sen-

tence ordonnant contraintes et saisies pour le paie-

ment de diverses rentes dues par Louis d'Anglure

fie Bourlemont et consorts ,1682, 7 septembre).

F. 676 ILlâBse.) — 2 pièces, papier.

ARC (Jeanne d', XIX* siècle). — Copies d'impri-

més sur Domremy et sur Ceffonds, prétendu lieu de
la naissance de son père (XIX* siècle).

F. 677. (Liaste.) — 1 pièce, parchemin.

ARMOISES (Claude des, 1602). — (Ordre de réas-

.signation à la requête du chapitre de Langres con-

tre Claude des Armoises, seigneur d'Autrey, Sfiint-

Menge en partie, etc., (1602, 31 janvier).

F. 678. (Llaise.) — 1 pièce, papier.

AUBRY (Famille, 1637). — Partage des biens

provenant de la succession de Jean Aubry, fils de
(Georges Auhry et de Françoise Carrelier (1637, 18

octobre, minute notariée) (2).

F. 679. (LIasse.l — 4 pièces, p.irchemln ; 2S pièces, papier.

.A11DE.MARD (Famille d', 1497-1773). — Armes
eoitraites de d'Hozier. •— Extraits de Caumartin. —

(1) Cette collection ne semble guère avoir pour origine la

série K des archives départementales, mais plutôt les fonds de
l'Election (exemptions de tailles, preuves, de noblesse) et les
pièces saisies au début de la Révolution, sur les nobles «l sus-
pects, avant tout séquestre de leurs archives proprement dites.

(2) Même origine que les minutes ana ysées sous F. 117.

Nombreuses notes et arbres généalogiques. — « Do-
nation par Michel de Concourt au profit de... d'Au-
demar et Marie de Goncouii, son épouse » (1497,

12 janvier, chemise vide). — Contrat d:- mariage de
Claude Antoine d'Audemard, fils de Joseph et d'An-

ne d'Auquier, fille d'.Abrahara, écuyer, $ de Hai-

niond, et d'AIlix de Saises (?) (1528, 11 novembre).
— Leltre autographe du maréchal de Montmorency
(1569, 20 avril). — Extrait de baptême de Claude
François, fils de Jean d'.^udemard et de Jeanne Ur-

sule dpaudresson (Vadans, 1722, 5 juillet). — Piè-

ces relatives à la réhabilitation du mariage entre

Claude François d'Audemard et Françoise d'Hau-

dres.'von, sa parente (1722-1724). — Brevet d'officier

et permi.ssion d'absence accordés à M. d'Audemard,

capitaine au bataillon de milice de C3iaumont (1743-

1750). — Octroi d'un logement aux Invalides (17.52).

— Correspondance privée avec Caumartin au sujet

des preuves de noblesse (1761). — Brevet de cheva-

lier de Saint-Louis (1773).

F. 680. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier

BAUSSANCOURT (de, 1668-1813). — Généalogie

de la famille de Baussancourt (extraits de Cau-

martin, 1668). — Note sur M. de Baussancourt, sous-

fréfet de Chaumont, conseiller de Préfecture (1813).

F. 681. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

BEAUMONT (Jean de, 1497). — Bulles de provi-

sion pour un canonicat à Langres (1497, 26 mars,

original parch.).

F. 682. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

BE]LL.Ai\IY (Pierre, 1775). — Procédures contre

Pierre Bellamy, négociant à .Marseille (1775, 14

mars).

F. 683. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

BERTHIER (Jean-Baptiste. 1761). — Certificat

du mariage entre Jean-Baptiste Bcrthier, fils d'.\m-

brolse, de Chaumont, d'une part, et Anne Jeantot,

fille de .Jean, de Montigny du diocèse de Besançon
d'autre part, célébré le 11 novembre 1761.
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P. 084. (Liasse.) — 2 pièces, |japlei-
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F. 689. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

BErRGKS (de, \l\' s«'cle). — Faire-part de la

mort (il' Mme de Reurges, née de Moinville (18-12,

"J novembre). — ("irculaire électorale (1877, 4 oc-

tobre).

K. 685. (Liasse.) — 3^1 pi<'ces, papier, dont 2 imprimées.

BOUCIIVRDON (Fainille, 1741-1840). — Tableaux

généalogiques de la famille Bouchardon en général.

— R*>cherches pour l'inauguration de la siatue (et

de la fontaine) d'Edme Bouchardon. — Brouillons et

extraits de la presse locale (1840). — Nombreuses

notes, toutes de la main de. P.^. Laloy, extraites de

biogr.ipliies. — Copies par le même de 3 lettres

d'Edme Bouchardon à MlJe Bouchardon l'ainée â

Chaumont (1755, 28 novembre et 29 décembre, 1756,

20 janvier). — Eloge historique d'Edme Boachar-

don... lu à l'Académie de ])einture lo 4 septembre

Î762 (extrait). — Liste de ses ouvrages, extraits des

appendices à sa biographie par le comte de Cay-

lus. — Copie des « observations sur la sculpture et

sur Bouchardon » ipar D*nis Diderot. — « Explica-

tions sur l'Arc de Triomphe de la Paix, sur lequel

seront marquées les actions héroïques de Louis le

Grand », d'après un projet original communiqué par

mon parent... Peuchot, peintre, machiniste et profes-

seur de dessin au collège de Chaumont. — Copie de

la description de la Fontaine de la ru« de Grenelle...

« ce. imprimé m'a été communiqué par mon parent

M. Peuchot... ». — Copie du testament de Jacques

Philippe Bouchardon, cadet, premier sculpteur du

lioi de Suède, communiqué par M. Peuchot (1754, 19

décembre). — Engagement contracté par lui envers

W Roi de Suède (1741, 31 juiUet).

F. fiSiJ, (Liasse.) — 2 pièces, papier.

BOUCHEPORN (de, XIX* siè<^le). — Notes bio-

graphique.s, sur M. de Boucheporn, receveur des finan-

ces de la Haute-Marne.

F. 687. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin.

BOL'XIER (Pierre, XVT sièele). — Partage de

biens provenant de la succession de Pierre Bouvier,

en son vivant marchand à Chaumont (pièce incom-

plète). — Pariage de biens situés à Chaumont, en-

tre autres, au lieu dit a La Dame Hugucnotte » près

le bois du Pays (pièce incomplète).

F. 6S8. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

BOIAOT (XVin* siècle). — Fragments de généa-

logie de la famille Bouvot.

HRISSOX (Jean, 1.547). — Décret de prise de
cor[)s contre Jean Brisson dit des Brouthières pour
rapt de .Jeanne de Lecey, fille de Catherine Tho-
massin.

F. 690. (Liasse.) — 4 pi^'C-s, papier.

BRV (Jeaii-.\nioine-Joseph de, 1834). — Faire

part du décès de Jean-An.oine-Joseph de Bry, an-

cien député là la Convention Nationale, ancien pré-

let du Douhs et du Bas-Rhin (1834, 6 janvier). — Bio-

graphie et oraison funèbre.

F. 691. (Liasse.) — 7 pièces, papier, dont i Imprimées.

C.\PISUCCHI-BOLLOGNE (de, 1595-1735). —
Lettres closes donnant sauvegarde à « Claude Jehan
(I Pierre et Lois de Bollogne, frères, et André de

« BoMogne leur cousin, en faveur de nostre amé et

« féal conseilller auraosnier M' Estienne de Bollo-

« gne... » pour leurs maisons assises dans la

ville de Barcelone, en Terre-Neuve, Le Plan, Acy,

Manosque, Gereste et autres lieux... (Traces de sceau

plaqué, Paris 159.5, 21 février). — Deux généalogies

imprimées, extraites de Caumartin (1667). — Con-

sultation juridique au sujet d'un procès en matière

de succession soulevé par Charlotte Elisabeth de

Broussel, épouse de M. le marquis de Boulogne, à

propos de l'entrée en religion de Demoiselle Marie

(le Brousse! de Voillccomte (169i). — Inventaire sans

date des titres de noblesse (1.5N8-1664). — Requête à

riniendant au sujet de l'imposition du dixième par

M. Camille Antoine Capisucchi de Bollogne, marquis

de Bonnecourt (1735). — Donation entre vifs par

Chartes Camille, chevalier, marquis de Capisucchi-

Bollogne, seigneur d'Ecot, La Neuville-au-Bois, etc..

en ifaveur de son fils (copie fautive, XVllI' siècle).

F. 692. (Liasse.) — i pièce, parchemin.

CH.\SsiGNY (Lucrèce-Gabrielle de, 1612). —
Lettrées de naturalité pour Mme Lucrèce-^iabrielle

de Chassigny, épouse de Michel de La Touche-Lié-

bault, écuyei (1612, juillet, original parchemin).

r. 693. (Llisse )
— S pièctis, papier.

CH.XTELET (du, 1632-1687). — Donation en usu-

fruit faite par Antoine du Châtelet, baron de Thors

à Gabrielle de Lenoncourt, sa mère (1632, 20 mai,

signet). — Reconnaissance par les membres de la

famille du Châtelet d'une rente due à Charles-An-

toine du Châtelet, fils de Louis Jules (1687, 22 juil-

let).
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K. 694. (Liasse.) — 1 pièce, p:ipier, imprimée

CH.\L'DRO.\ (Charles-Edouard, 1822). — Thèse
sur la péritonite aigiie présentée et soutenue à la Fa-
fulté de médecine de Paris, le 28 mars 1822, par
Charfes-Edouard Chaudron, médecin à Bourbonne-
i es-Bains.

K. 093. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

CHOISEUL (Claire de, XVI' siècle). — Mémoire
produit par Mme Claire de Choiseul, dame de Thors,
en réponse aux moyens produits en justice par son
flis René de Rochebaron (s. d. XVI" siècle, signature
Hulographe).

F. fiOG. (Liasse.) — 1 pièce, pnpier.

CLERGET-VAUCOULEUR (1842). — Billet de fai-

re-part du décès de Mme Clerget-Vaucouleur, née
Laujorrois (1842, 3 janvier).

F- Ii97. (Liasse. 1 pièce, papier.

CROZ.\T DE THIERS (Louise-Thérèse, XIX'
siècle). — No.es sur les procès qui ont suivi l'ou-

verture de sa succession (1827-1829).

F. G9S. (Liasse.) pièces, papier.

DAGUliV (Nicolas, 1808). — Demande de port

d'armes par M. Daguin Nicolas, receveur particulier

ô Langres, pour ses fils Elie .et Ck)nstant, maîtres de
forges (1808, 12 mai).

F. (51)9. (Liasse.) — 2 pièces, pipier.

DAHIREMOXT (Cli.-|\I.-Den.vs de, XIX' siècle).

— Notes bibliographiques sur M. Ch.-M. Denys, comte

de Damrémont, Eieutenant-général, né à Chaumont
le 8 février 1783.

F. 700. (Liasse., 1 pièce, papier.

DARDEWE (P.. 1840). — Lettre de M. P. Dar-

denne, bibliothécaire de la ville de Chaumont, sut

un passage curieuix du « de Agricultura » de Denys

d'Utique (1840, 24 mars).

F. 701. (Liasse. 7 pièces, papier.

DECRES (Denis, duc, XIX' siècle). — Notes bi-

bliographiques sur Decrès Denis, amiral, né à Chau-

mont le 22 juin 1761.

F. 702. (Ri'sistre.) — In-4», 240 ff", papier.

DEîî.ULT (Fanillle. XVÏ'-XVIir siècle). — Gé-

néalogie de trois b: anches de cette famille, originaire

d'.Vlbi, qui a fourni des magistrats et soldats au ser-

vice de la maison de Guise dans la région de Join-

ville et de Wassy. Ceiftc généalogie « a ôté formée
|)ar le rapprochement de plusi-'urs autres, dont les

unes trouvées au collège des Jésuites de Chaumont ;

une au^re dressée de la main de M. Dufour, prieur

d'Ancerville qui connaissait cette maison dont il

était issu ; d'autres enfin qui étaient l'ouvrage de
liersonnes inconnues ».

F. 703. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 2 pièces, papier.

DELAFORTE (1605-168.5). — Partag-s et succes-

sions de la famille Delaporte, marchands drapiers à

Chaumont (1605 et 1625, deux minutes notariées). —
Pnocédures (1685).

F. 704. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin

DESERREY (1646). — Fragment de procédure
concernant la famille Deserrey, marchands, plus

tard subdéilégaiés à Langres.

F. 701). (Liasse.) 10 pièces, parchemin;

dont 1 imprimée.

pièces, papier.

DILLOX (AiKoiiie-Clément, XVIII' siècle). —
Lettres de provision du Roi et du duc d'Orléans pour

son office de conseiller au bailliage de Chaumont.
— Titres universitaires, quittances.

F. 706 (Liasse.) — 1 pièce, papier imprimée.

DrFOl'R (Gilbert-Jean-Baptiste, 1843). — No-
tice nécrologique sur le baron G.-J.-B. Dufour, Pair

de France, ancien intendant militaire, décédé maire

de Metz le 10 mars 1842.

F. 707. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

DUFOUR (Jean-Baptiste, 1610). — Contrat de

mariage de Jean-Baptiste Dufour, chevalier, seigneur

de Chnrmoilles avec demoiselle Jeanne de Létreix.

(Minute notariée).

K. 708. (Liasse.) — 2 pièces, papier, imprimées.

DUREVTLLE (1786-1791). — Ré(ponse pour le

sieur Durcville, chevalier d'honneur au bailliage de

Chaumont au mémoire de Jean-Baptiste Guenerot

(1786). — Réflexions sur un imprimé ayant pour

titre : Mémoire pour le sieur Durville, colonel com-

mandant la Garde naitionale de Chaumont (1791).

11
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1'". TOy. (IJasse.) — 1 pièce, parclieniin.

FAIVRE (Alexis, 1778):. — Dispense de consan-
guinité aocordée à Allexis Faivre, de Chaumont,
j)our mariage avec Christine Giiyot, de Besançon
(1778, 21 septembre).

K. 71i). (Liasse )
— 1 jiiftce, parchetain.

FEn\UE (Isaac, 1657). — Contrai de mariage en-

Iru M' Isaac Febvre, receveur au grenier à sel de
Mussy, maître de forges à Rouvres-siux-Aube et Au-

bepierre, avfv Marguerite Bonnet, de Montigny-sur-

Aube (1657, 2 septembre).

F. 711. (l.iiisse. 1 pièce, papier, imprimée.

fiATTHEZ (1790). — Discours prononcé à l'As-

semblée générale de la commune de Paris, par M.
(iattri'z, de (Hiaumont, volontaire de la seconde coaii-

pagnic du bataillon des Blancs-Manteaux (1790, 12
février).

K. 712. (Liasse.) — 1 pièce, papier, i iiprimée.

G.W'.VRD (Jéréniie, 1770). — Factum et arrêt au
sujet de l'enregistrement de ses provisions d'office

de procureur au bailliage de Chaumont (1775, 21

mars).

F. 713. (Liasse.) — I pièce, parchemin: 1 pièce, papier, imprimée

GEOFFROY (Antoine, 16G'i-167G). — Saisie et

adjudication d'immeubles à I.t requête de Antoine
GeoiTroy, marchand à Chaumont, contre Chri.sitophe

Laurent, draipier et consorts (1664, 1.5 novembre). —
Factum pour Jeanne de Ghamarandes, veuve d'An-
toine Geoffroy, assassiné par Arnould de Renusson
au yeu de Paume à Chaumont, le 21 juin 1676,

contre l'entérinement des lettres de rémission ac-

cordées à ce dernier (1676). (1).

F. 71'i. (liasse.) — 1 pièce. pa[iier.

GIRARDOX (Nicolas-Etienne, 1814). — Lettre de
Nicohis-Etienne Girardon, peintre à Marseille, au
maire de Chaumont, pour lui demander : 1" une ex-
pédition du jugeimcnt rendu contre lui en 179,3 par
la commi.ssion militaire de Saumur et le condam-
nant comme suspect à garder la prison jusqu'à la
paix ;

2" un certificat constatant que son père,
Etienne Girardon, est mort dans les prisons, victime
de son attachement au Roi ; « ce fait est connu dans
Chaumont « (1814, 29 octobre).

(I) La chemise enveloppant cette pièce est une Use de poin-
tage des W citoyens illcllrés nyani voté anx élections muni-
cipales de Cliaumonl le 21. janvier 1700. Beaucoup de ces listes
de pointage onl été employées comme chemises par P. .\ Laloy

F. 71o. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

GIRO.XDE (Joseph-Paiil-Alexandie, XIX' siè-
cle). — Notices biographiques sur J.-P.-A. Gironde,
né à Mirbetl le 29 janvier 1761, successivement pro-
fesseur au coiHège de Châtillon-sur-Seine où il eut
comme élève Junot et Manmont, vicaire de St Loup,
curé con.stitutionnel de Rouvres-sur-Aube, profes-
f.eur à l'Ecole centrale du déipartement de la Haute-
Marn.e et enfin au coHège royal de Nancy.

F. 716. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

GO.N'DRECOLRT (de, XIX' .siècle). — Epitaphe
et notice sur le P. de Gondrecourt, capucin de Chau-
mont décédé en 1636.

K. 717. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin,

(iOlîSSEUN (Famille, 1639). — Sentence de la

prévôté de Nogent-le-Roi condamnant les frères

Thomas de Rangecourt à rembourser au«. Gousselin,
de Langres, les sommes qu'ils leur ont empruntées,
Simon à déguerpir certains de leurs biens qui se-

ront vendus et dont le prix sera affecté à ce rem-
boursement (1659, 15 mars).

F. 7IS. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin
;

1 pièce, papier, imprimée.

GRAND (de, 1668-1787). — Généalogie de la fa-

mille de Grand, (extrait de Cauiiiartin). — Testa-

ment de Jeanne^Gabrielle de Grand (1787, 5 novem-
bre).

F. 7ly. (Liasse.) — iO pièces, papier, dont 2 imprimées.

GITARD (Laurent, XVIIP-XIX' sièeles). —
Reconnaissance d'une somme de mille livres tour-

nois souscrite par L. Guyard, premier sculpteur de

S. A. R. le duc de Parme (1783, 24 septembre, ori-

ginal). — Notices historiques sur L. Guyard par

Varney (1806) et par Joilibois (1841). — Notes d'a-

près ses lettres rt des billets souscrits par lui, d'a-

près .sa correspondance avec le président Graillet et

« le chanoine son frère », et celle de ses héritiers

avec Antoine Baratta, son exécuteur testamentaire

à Carrare et avec M. Pizani. — Extrait d'un projet

de notice sur Laurent Guyard, qui a pour épigra-

phe : « J'éveillerai pour toi la pitié, la justice de

« l'incorruptible avenir » (Gilbert) ('?). — Notes

d'après les recueils de biographies, d'après l'abrégé

de l'histoire ecclésiastique et civile du diocèse de

Langres, en ce qui concerne le monument inachevé

de Clairvaux.
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F. 720 (Liasse )
— 1 pircc, parchemin.

GUYOT (Philibert, 1675). — Vente par Philibert

'Guyot, avocat au Conseil privé du Roi et Jeanne l)u-

I
in sa femme, rue Neuve des Deux-IPortes, paroisse

Saint-Sauveur à Paris, et par Jean Collei, sicrétaire

de M. Colbert, chevallier, conseiller du Roi en ses

Conseils d'Etat et Privé, maître des requêtes ordi-

naires en son hôtel et intendant de la justice, po-

lice et finance en la généralité d'.^ilençon, et Geni-

viève du Pui sa femme, au prix de 1/000 livres comp-
tant, à Pierre Argant, maitre d'hôtel du dit sieur

Colbert et demoiselle Marie Clievancelle, sa femme,
d'une rente de 50 livres par an, en quatre termes

(1675, 9 juin, grosse orig.).

F. 721. (Liasse. 1 pièce, papier.

GUYOT (Nicolas, 1717). — Faire-part du décès de

sa flJle Catherine (1717, 12 mars).

F. 722. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

H.YMILTON (d', 1661). — Requête du S' d'Hamil-

ton, gentilhomme de nationalité Ecossaise, exilé, à

l'effet d'obtenir. la penmisision de séjourner pendant

six semaines dans la ville de Ohaumont, avec sa fa-

niiWe composée de 10 personnes (1661, février). —
Délibération de la <'hambre cle la ville lui accordant

un secours de 15 livres et lui enjoi.tînanit de quitter

la ville dans quatre jours (1661, 3 février).

F 723. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 12 pièces, papier.

H.WDRESSO.N (Famille d', 1624-17.">9). — Par-

tage de la succession de Jean d'Handresson, écuyer,

demeurant à Aubepierre (fragment initial, 1624, 28

£<oût). — Constitution de rente par Claude de Sac-

quenay, veuve de Jean d'Handresson, écuyer, en fa-

veur de René d'Handresson, son flls (1631, 26 jan-

vier). — Titres de noblesse produits par la précé-

dente devant les députés au recollement des tailles

en la généralité de Châlons (1635, 9 mai). — Con-

trat de mariage entre René d'Handresson, flls de

feu Jean, demeurant à Aubepierre et de Claude de

Sacquenay, d'une part, et Ursule de la Vigne, fdle

de feu Guillaume de la Vigne et Anne de Grammont

(1632, 11 février, copie de 1734). — Contrat de ma-

riage entre Oaude François d'Handresson, flls de

feu René d'Handresson, d'Aubepierre, et d'Ursule

de la Vigne, d'une part, et Bonaventure Despoutot,

fille de feu Gaspard, avocat fiscal à Besançon et de

Antoinette Chifflet, d'autre part (1654, 23 janvier, 2

exempilaires). — Extrait de baptême de Jeanne Ur-

sule d'Handresson, fille de Oaude François et de

Bonavenituré Despoutot, née le 24 avril 165.5 (1732,

19 janvier). — Exl^rait de l'arrêt de maintenue de

noblesse en faveur de Louis d'Handresson, seigneur

de Saint-Martin (canton de Juzennecourt) (1668, 18

décembre). — Extrait de baptême de Anne Fran-

çoise d'Audemard, fille de Jean, chevalier, <.'t de

Jeanne-Ursule d^Handresson, née le 5 octobre 1694

(1759, 14 décembre). — Certificat de catholicité dé-

livré par Je curé de Vadan (Haute-Saône), en faveur

de Mme d'Audemard, é(pouse de Jean d'Audemard

et fille de Claude-François d'Handresson (1704, 20

septembre). — Ex/lrait mortuaire de Jeanne-Ursule

d'Handresson, épouse de Jean d'Audemard, décédée

le 21 janvier 1727 (1727, 25 mai). — Vente par Béa-

trix de Fontenay, veuve de Nicolas de Handresson

et Claude des Barres, seigneur de Marac, à André de

Fontenay, demeurant à La Grave, paroisse de Fon-

taine-I'rançaise ( Côte-d'Or) de tous leurs biens sis

à Saint-Martin (1738, 7 mai). — Retrait féodal des

biens précédents par le duc de Penthièvre, S' de

Châteauvi'Iliain (1738, 1" juillet).

F. 7*4. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

HEMRION DE PANSEY (Pierre-Paul-Nieolas,

XIX" siècle). — Notes biograiphiques extraites en

majeure partie de la Notice historique sur la vie et

les ouvrages de M. le baron Henrion de Panseij, pre-

mier Président de la Cour de Cassation, par M. Ro-

zet, avocat, Paris 1829.

F. 725. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin.

HOSTEL (Bazile-Iîjiiace d', 1715). — Constitution

de 600 francs de rente au principal de 12.000 con-

sentie par Henry Hanaire, maître des forges et four-

neaux de Olairvaux au profit de Bazile-Ignace d'Hos-

tel, chevalier, seigneur, marquis d'Bcot (1715, 19

août).

F. 726. (Liasse.) — \ pièce, papier.

HURIOT (1834). — Faire-part du décès de Marie-

Madcileine-Justine Ducastel, épouse d'Huriot, négo-

ciant, chevalier de Saint-Louis, décédée à Chaumont

le 16 janvier 1834.

F. 727. (Liasse.) - 1 pièce, papier, imprimée.

JOUBOIS (E, XIX- siècle). — De l'enseigne-

ment de l'histoire et de son importance dans le pro-

gramme universitaire, dis.cours prononcé à la dis-

tribution des priix du collège communal de Sedan,

le 20 août 1844, par E. Jolibois, régent de seconde,

(plus tard secrétaire de P.-A. Laloy et bibliothécaire

cie la vile de Chaumont).
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F. 7iS. (Liasse.) — 1 pièce, papiiM-, imprimée. ''• "36. (Liasse.) - 1 pièce, papier, Imprimée.

JOLV (l"i-ançois-Vlarie, XIX' siècle). — Thèse

iv de la ipri'uve testimoniale » présentée et soutenue

à la Faculté de droit de Paris, le .W juillet 1829, par

François-Marie Joly, né à Bourbonne-^les-Bains.

F. 729. (Liasse.) — 1 pièce, [lapier, imprimée.

JUIC.N'E DE LA BROISSIMERE (de, 1G6S). —
Généalogie de cette famille. (Extrait de Caumartin,

1668).

F. 7I!0. (Liasse.) — 6 pièces, parcliemin ; 3 pièces, papier;

1 cahier. 112 feuillets, papier.

L.VCBE ( Famille, 1630-1772). Inventaire gé-

néral de la .succession d'Antoine Labbe (1630, 25

s-ep-embre). — Partage des bienis de la dite succes-

sion (1633, 1" décembre). — Fondation dite de

l'Octave de la Toussaint faite en l'église Saint-Jean-

Baptiste de Chaumont par Jac(}uctte Raclol, veuve

d'Antoine Eabbe (1641, 6 novembre). — Contrat de

mariage d'Antoine Labbe et d'Anne Geoffroy (1671,

18 juillet).

F. 731. (Liasse.) — I pièce, par. hemin.

L.\ F.V^'ETTE (Louis de, 1.167). — Ajournement à
h. requête du chapitre de Langres dans un..; affaire

non indiquée, concernant Louis de La Fayette, che-
valier de llOrdre du Roi, seigneur d'Arc-en-Barrois
(1567, 19 février).

F. 732. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

L.\LLE,M.\.\T ( Jacqiie.s. 1722). — Faire-part du
décès de .Jacques Lallemant, secrétaire du Roi (1722,
1'" décembre).

F. 733. (Liasse.) ~ 1 pièce, parchemin.

L.V.MBEUT (Famille, 1689). — Procédures (1689,
'30 août).

F. 731. (Liasse.) — I pièce, papier.

L.\!1IIH.\II.T (de, 1790). — Procès-verbal d'éle<-.

tion du iconimandeiur de Laniirault comme mair*; de
Chaumont (1790, 26 janvier).

F. 73.Ï. (Li:isse.) — 1 |iièco, parchemin.

LAXimi.W (.Vntoine-Fraiiçois de, 1733). —
Lettres de jjrovisions du duc de Lorraine pour un
office de conseiller au bailliage du Bassigny, en fa-
veur de Antoine-François de Lahdrian, fds d'Errard
(1733, 5 décembre).

L.AL'REXT (Claude, XIX" siècle). — Xotice sur

un.? fKite en cristal de l'invention de Claude Lau-

lent, natif de

demeurant à Paris (1806).

Saint-Maurice-lès-Langres, horloger

F. 737. ( (liasse )
— l pièce, parchemin.

LECLEIRC (.Antoine, 1698). — Enregistrement des

armoiries d'Antoinci Leolerc, écuyer, bailli, maire
perpétuel de Joinville, l'Armoriai général, dans le

registre coté Chamipagne (1698, 22 février).

F. 73S. (Liasse. 1 pièce, parchemin.

l.ECLERC DE SE.\IILL\ (Jean-Baplisle-Fer-

dinand, 1791). — Brevet de maréchal de camp (1791,
1"' mars).

F. 739. (Liasse,) pièce, papier.

LECLERC (Pierre, XVIir siècle). — Notes gé-

néalogiques sur les familles Leclerc, Gouriot et Ruf-

fey, de Chaumond.

F. 740. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

LEfJROS DE CONSEBllRON (17'(3). — Brevet de

corne.te dans la compagnie de chovau-légers de là

nouvelle levée de Baussan (1743, 8 janvier).

F. 741. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

LEMOI.X'E (Pierre). — Notes biographiques sur

le P. Lemoine, jésuite et poète, né à Chaumont.

F. 74?. (Liasse. 1 pièce, papier.

LE TEXIER (XIX» siècle). ~ Notice sur Le Te-

xicr, ingénieur des Ponts et Chaussées à Chaumont,

poète et traducteur d'Horace.

F. l't'i. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

L(H:ET (XIX' siècle). — Notes sur les travaux et

poésies de Louet, de Chaumont, juge au Tribunal de

Bar-sur-Aube.

F. 744. (Liasse )
— 1 pièce, parchemin.

M.-VILL.ARD (Pierre, 1700). — Constitution de

lente par Pierre Maillard, maitre-chirurgien à Chau-

mont, et Marguerite Foissey, sa femme, en faveur de

leur fils Etienne, au séminaire de Langres (1700, 14

août).
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K. 745. (Liasse. I pièce, parchemin.

M.\ILLY (.Africain de, 1548). — Contrat de ma-
riagj pas.sé entre Aifricain de MaiHiy, baron d'Ecot,

Clincliamp et Villers-les-Pots, bailli de Dijon, et

Béaitrix de Pontaillier, veuve de Jean de liupt (1,548,

15 juin).

y. 74tj. (Liasse.) — i picci-s iiarcliemin.

JI.\RE (.\mbroise, 1755). — Contrai de mariage
passé entre Ambroise Mare, praticien et Jeanne Ma-
rie Courtier (1755, 3 février). — Lettres di provi-

sion du duc d'Oméans pour l'ofiice de greffier de

police de Chaumont en faveur du sus-nommé (1755,

18 février). i

F 747.
(
Liasse 2 pièces, piirchemin.

^\I.\RT1\ (Philippe, 1680-1685). — Procédures

entre Marguerite Petiteau, veuve de Philippe Martin,

bourgeois de Chaumont contre Jean-Baptiste et Phi-

lippe Guyoi , l'un conseiller au présidial, l'autre avo-

cat à Cliàumont (1680, l'* janvier ; 1685, 28 février).

F. 748. (Liasse.) — 28 pièces, papier, dont 1 imprimée.

M.\RT1N DE FROIDEAU (Etienne, 1755-1782).

— Reconnaissance d'une rente de cinq livres sur

une maison de Chamarandes diie par les héritiers de

Claude Morizot au sieur Martin de Froideau, fils et

héritier de Clément Martin de Roniméciourt (1755, 2

février). — Reconnaissance de cette rente par

François Janiot acquéreur de ladite maison (1770,

9 septembrt). — « Mémoire' à consulter pour M.

Etienne Martin de Froideau, prêtre chanoine de l'é-

glise Saint-Jean-Baptiste de Chaumont-en-Bassigny.

seul et unique héritier pur et simple de M' Antoine

Martin, avocat en Parlement, son frère, lesquels

étaient les hériJers bénéficiaires chacun pour moi-

tié du dit Charles Clément Martin de Saint-Amand,

contre IPierre BeMancq, se disant négociant à Mar-

seille, tant en son nom que comme faisant pour son

ancienne raison de Duclos Be'Uancq et Compagnie »

(vers 1777). — Arrêt du Parlement condamnant

Bellancq à payer aux dits Mar'.in frères, la somme

de 60.300 livres (1777, 9 mai). — Réponse signifiée

pour le sieur Martin de Froideau, demandeur en

lequéte civile au précis du sieur Bellancq, se di-

sant négociant à Marseille, défendeur (1779). — Pe-

tit mémoire au sujet de l'affaire des S'" Martin

contre le S' Bellancq (s. d.). — Deux mémoires des

frais, faux frais, vacations et débours faits pour M*

Etienne Martin de Froideau et Antoine Martin de

Rommécouf. contre Pierre Bellancq (1777-1782). —
Correspondances diverses : entre Duclos, Bellancq

et Cie .et le sieur Etienne Alciator « courtier de

baille » à Marseille (1764) ; entre Roustan avocat à

Marseille et Antoine Bon Martin avocat en Pttriu..

ment, juge délégué pour la connaisiiance des droits

de la marque des fers à Chaumont, faisant allusion

à un arrêt de 1781 qui manque dans le dossier de

l'affaire Bellancq ci-dessus (1760-1781).

F. 749. (Lias.'ie.) o pièces, parcliemm ; / [ncces, papii-iv

«ARTI\ DE ROIHIECOLIRT (Chailes-Clénient,

170't-17;i()). — Titres universitaires, reçus et cer.ifi-

cats d'assiduité émanés de la Faculté de Besanç<on

(1704-1720, 11 pièces ; 2 .sceaux). — Lettres de pro-

vision du duc d'Oriléans pour la charge de Procureur

du Roi en l'Hôtel de Ville de Chaumont (1730, 10 mai).

F. 7;jO. 'Liasse.) — 10 pièces, papier.

MARTIN DE SAINT-AiMAND (Charles-Clément,

1754-1762). — Transaction entre le si&ur Martin de

Saint-Amand et le syndiq de la faillite du sieur Poul-

îend, agent de change à Montpellier (1754). — Pre-

mier traité avec le sieur Bellancq aux termes duquel

ce dernier s'engage à rembourser au sieur Martin de

Saint-^Amand la somme de 60.300 livres (1760, 21 jan-

vieri 2 copies). — Second traité avec le même (1760,

12 mars). — Procuration donnée par Martin| de Saint-

Amand au banquier Julien pour le représenter dans

la liquidation de la faillite Pitet (1762, 8 janvier). —
Notes biographiques de la main de P.-A. Laloy sur

Charles-Clément Martin de Saint-Amand, fils de Clé-

ment Mar.in de Rommécourt et de Marie-Françoise

Dillon, receveur général des tabacs à Toulouse.

F. 731. (Liasse.) — a pièces, papier.

.^lARTINËT (Famille de, \\ 111° siècle). — Ta-

bleau des descendants de Jean de Martinet. — Ta-

bkaux des alliances des de Martinet avec les Perrin,

Comitin, de Renusson, de Suzemont, de Serrey, Piot,

Dillon, Martin, Lecilerc, Le Lorrain, et des alliances

des de Martinet avec les Perrin avant le mariage de

P. de Martinet avec 'Gillette Perrin (2 exemplaires).

— Généalogie des de Martinet, de Gudmont (XVIIl*

siècle).

F. 752. (Liasse.) — 1 pièce, parclieniin.

MEYRO.WET (Paul-Alphonse-J.-B., 1813). —
Brevet délivré au baron Paul-.\]|i5honse-.fean-Baptiste

Meyronnet pour présider jusqu'au premier janvier

.818 l'A.vsemblée du canton de Montier-en-Der (1813,

2 juin).

F. loi. (Liasse.) — 1 pièce, parcliemin ; 1 pièce, papier.

MOXGINOT (Jules, 1643). — Déclaration d'exéou.

toire au profit de Jules Monginot, écuyer, sieur de

Brethenav, élu à Chaumont, contre les Vères da
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Roiunifvnulx, tlemcurant à Ormoy et Nicolas Mori-

zot leur beau-frère, demeurant à Annéville, héri-

tiers de Guillaume de Rominevaulx (1643, 14 janvier).

F. 754. Liasse )
— I pi(>ce, paprer.

SIOiUZOT (XVIir siècle).— Notes biographiques

sur Morizot, avocat, né à Avallon en 1744.

F, 7o5. (Liasse.) — ;j pièces, papii'r, ilonl I imprimée

MUGXEHOT (Claude, XVlir sièele). — Mémoire
pour le sieur Claude Mugnerot, horloger demeurant
à Chauniont, dessinateur et horloger de S. A. S.

Mgr le Duc de Chartres, contre le sieur de Pons,

maire de Chaumont et contre Oaude Garnier, qui

l'avait fait emprisonner arbitrairement, pour délit

de chasse, le 6 novembre 1776. — Deux brouillons

de ce mémoire ou copies de la main de J.-N. Laloy.

— Vers latins, probablement de Mugnerot.

F. "i)6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

OGIER (Pierre, 1622). — Sentence de la prévôté

de Chaumont condamnant Pierre Ogier, de ladite

ville, au paiement d'une rente annuelle de cent sous

tournoi.s à Pierre de la Boussière, avocat (1622, 28

janvier).

F. 757. (Liasse.) — ,'! pièces, parchemin ; 1 pièce papier,

PAILLOT (Charles, 1660-1673). — Vente consen-

tie ipar les héritiers de feu Pierre Perret à Charles

Paillot, seigneur de Magnicourt, des états et oifflces

héréditaires de conseiller de Sa Majesté, maître par-

ticulier ancien, alternatif et triennal des Baux et Fo-

rêts du bailliage et ancien ressort de Chaumont, et

de maître examinateur (1660, 29 avril). — Arrêt du
Parlement condamnant le sieur Labbe, nouvel ac-

quéreur de cette charge à payer .5.000 livres en prin-

cipal et les intérêts échus depuis le jour du contrat

précédent et pour lesquels le sieur Paillot était en

retard (1673, 25 août).

F. 758. (Liasse.) — 1 pièce, papier, imprimée.

PERIU.N DE iXEUlLLY (Armand-FraiHois, 1764).

— .Mémoire sur une question de chasse pour Jean-

Eaptiste-César Duchapt, conseiller du Roi, Lieute-

nant-général au bailliage de Chaumont-en-Bassigny,

contre le sieur -\rmand-François Perrin de Neuilly,

seigneur de Neuilly, Rizaucourt et Cnenay (1764, 30

mars).

F. 7;i9. (Liasse.) — I pièce. papier.

POIRESSON (Jean de, 1638). — Transaction en-
tre Jean de Poiresson, de Chaumont, et Bernarde
Piétrequin sa femme, d'une part, et Antoine de la

Brosse, conseiller au présidial, leur gendre, d'autre
part, au sujet du ipaiement de la rente constituant
la dot de Simone de Poiresson (1638. 23 février,

minute notariée).

F. 7G0. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

PONS DE REWEPOXT (Famille, XVn* siècle).
— Preuves de noblesse (XVIP siècle).

F. 7fil. (Liasso.) — 1 pièce, parchemin.

POPINET (Jean-Bapliste. XVII' siècle). — Frag-
ment d'un résumé de thèse de théologie, avec fron-

tispice imiprimé .siur parchemin (XVIP siècle).

F, Itji. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

RENAl'DIN (Charles, 1645). — Acte de profes-

sion de Charles Rcnaudin à l'abbaye de Longuay,
contresigné de l'abbé de Clairvaux (1645, 9 juillet).

F. 7lj3. (Liasse.) — l pièce, papier.

RENAULT (Abbé). — Notes de P.-A. Laloy sur

ses pièces fugitives en vers, publiées en 1766.

F. 764. (Liasse.) — 2 (lières. papier, donl 1 imprimée.

RENUSSON (Famille dé, 1698-1699). — Lettres

lie Ferdinand Charles, duc de Mantoue et de Mont-

serat, prince de Charleville etc., énumérant les ser-

vices à lui rendus et les fonctions occupées par

.*rnould de Renusson (1608, 28 février). — Généalo-

gie imprimée de la famille de Renusson, originaire

de Lorraine, produite pai'devant l'Intendant de

(jhanitpagne, au mois de novembre 1699.

F. 765. (Liasse.) — 1 pièce, papier, imprimée.

RICH.IRD (Nicolas, 1778). — Faire-part du décès

(le Nicolas Richard, bourgeois de Langres (1778, 21

janvier).

F. 7(i('i. (Liasse.) — 20 pièces, papier, tionl 1 imprimée.

ROSE (Famille, 1581-1800). — Notes biographi-

ques et diverses par P.-A. Laloy (depuis 1581). —
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Exitrait d'un cataJogue d'autographes : lettre de con-

solation à sa sœur par Guillaume Rose, évêque de
Senlis (1593). — Procuration par Gilles Rose i

Alexandre de Gondrecourt pour le contrat de ma-
riage de son fils Claude (le nom de la future laissé

en blanc, 1581, 2 octobre, minute notariée). — Tran-
saction eni.re Antoine Rose, évêque de Senlis et ses

frères Olaude et GuiLlaume, constituant .Ican de Poi-

resson arbitre des différends surgis entre eux à l'oc-

casion de la succesision de Nicole Rose, leur père

(1606, 10 juin, minute notariée). — Autre transac-

tion entre les familles Rose et Thomassin, héritiè-

res du dit Guillaume Rose (1606, 22 juin, minute no-

tariée). — Pelit cahier des paiements reçus par « le

marquis de Rose Dammartin » et Marie-Jeanne Hu-

raut id'Avrecourt du sieur Olaude Raby, amodiatem-

de la moitié de ia terre d'Avrecourt (1775-1800).

F. 767. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemin ; 2 pièces, papier.

S.\IN'T-BEU\' (Famille de, 1566-1773). — Amo-
diation par Ghri-s/tophe de Saint-Belin et Barbe des

Bovcs sa femme, des terres et seigneuries du Haut-

gué, Maizières, Valentigny, Jusanvigny et Ramber-

court en partie (1566, 20 janvier). — Généalogie im-

primée de la famille de Saint-Belin, comte de Bies-

les et seigneur de Vaudr"mont, produite pardevant

l'Intendant de Chaniipagne, au mois de décembre

1669. — Lettre du comte de Saint-Belin à l'Inten-

dant de Champagne au sujet de seis titres de no-

blesse, de la capitation et des bois en i-iéserve de Vau-

drémont (1773, 24 novembre).

F. 7fi8. (Liasse.; ! [lièce, papieï,

S.'VNREY (.\giuis-Béiiigne, 16.38). — Copie du

testament de Agnuis-Bénigne Sanrey, prêtre, docteur

en théologie, chapelain de Saint-Martin de Langres,

avec codicille (1658, 17 mars, 22 avril).

F. 769. (Liasse.) —' 1 ]iièce, parchemin.

S.U'LNY (Jean de, 1493). — Assignation à Jean

ft comte de Saulnie «, de comparaître à Gondre-

court, le 25 octobre prochain, pour une cause non

spécifiée, à la requête de dame Banbe de Fenestrange

et de Sire Fernand de Nèuifchaited, seigneur de Mon-

tagne (1493, 29 septembre).

F. 770. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

SEXAULT (Jean-François). — Notes biographi

ques sur le P. Jean-François Senault, supérieur gé-

néral de l'Oratoire, de Chaumont. .

F. 771. (Liasse.) — l pièce, paielieiiiin.

SI.MOX l)E PERRKi.W (Jean-Baptiste, 1783). —
Transaction entre Bernard de Moikrat, écuyer, tré-

sorier des finances à Dijon, exécuteur testamentaire

de Jean-Baptiste Simon de Perrigny et Anne-Nicole
Sirjean, épouse de Louis-Jean-Baptiste Simon de
Perrigny, pré.sident en l'élection de Joinville, sur le

testament idu dit Jean-Baptiste Simon de Perrigny
par laquelle Bernard de Mollerat s'oblige à payer à

Louis-Jean-Baptiste Simon de Perrigny, une somme
de 24.000 livres au lieu de 12.000 portée au testa-

ment (1783, 3 février).

F. 772. (Liasse.) — 1 pièce, parctiemin ;8 pièces, papier.

SniO.XET (Famille, 1699-1764). — Contrat de

mariiige entre Jean Simonet, maître de forges à Au-

bepicrre et Henriette-Charlotte-Thérèse Remy, fille

de feu Charlles Remy, médecin à Ohaumont (1699, 7

février). — Baux et pièces de comptabilité (1725-

1734). — Testament de Pierre Simonet, chanoine de

''église cathédrale de Langres (1764, 17 février). —
Apposition de .sce/llés après décès de ce dernier

(1764, 29 février).

F. 773 (Liasse.) — 1 pièce, papier, imprimée.

T.\SSEL (Richard). — Notice historique sur Ri-

chard Tassel, peintre Langrois, rédigée par Varney

professeur à l'école centrale (an XI).

F. 774. (Liasse.) — 1 pièce, pajiier.

TH.VBOl'RET (Famille de). — Tableau indiquant

les alliances des ifamilles de Handresson, de Thabou-

ret, de Simoni, de Thelin, Legros. Husson de Sampi-

gnv et Masson (XVIII' siècle).

F. 773. (Liasse.! — 1 pièce, papier.

THO.M.VSSIN (XVIII" siècle). — Consultation

par M' Thomassin. avocat à Chaumont, sur les clau-

ses d'un bail passé pardevant notaire au profit des

religieux de l'abbaye de Montier-en-Der.

F. 776, (Liasse.) — 4 pièces, papier, imprimées,

\ AUREAL (Louis-Guy de 1764-1774). — Mémoi-

res concernant la succession de Louis-Guy de Vau-

léal, ancien évêque de Rennes.
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F. 777. (Liasse.) — 1 pièce, pai chemin.

VIVIER (François du, lfiG3). — Sentence du Con-

seil d'Etat confirmant les litres de noblesse de Fran-

çois du Vivier, éouyer, seigneur de La Ferté, lieu-

tenant de cavalerie (1663. 10 mars).

F. 778. (Liasse.) — 1 pièce papier.

W.\LFERDI\ (Jciui-Bapliste di'). — Notes ex-

traites par P.-A. Laloy du contrat de mariage entre

Jean-Baptiste de Waiferdin, natif de Bourbonne et

Jeanne-Marie-Sophie Delaporte, de Chaumont (1791.

11 mars).

F. 779. (Liasse.) — 4o pièces, papier, donl 1 imprimée.

XVlir-XIX" siècles. — Série de notes biographi-

ques sur les députés de la Haute-Marne. — Pièces

diverses pour une biographie Chaumontaise et pour

celle du déipartement de la Haute-Marne, la plupart

extraites de biographies générales imprimées (épo-

que révolutionnaire et impériale).
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CHAPITRE V

Collection* <llver*«>a

I. Ordre de Moite

F. 780, (Liasse.) — 4 pièces, pardieniin ; 29 pièces, papier,

dont 20 imprimi^es

I22î>-1788. — Vente consentie par Thibaud,
comte (io Champagne, aux frères du Temple, moyen-
nant la somme de 10.000 livres parisis de la gruerie

((u'il poss,édait dans leurs bois (1229, octobre, copie

authentique du 25 sqjtembre 1621). — Lettres de
Louis XI amortissant tous les biens de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (1466, 9 août, vidimus du
18 septembre 1519). — Lettres de Louis XII exemp-

tent l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de la visite

des archevêques, évèques, grands vicaires, doyens

et autres (1513, 20 décembre, copie). — Privilèges

concédés par l«s rois de France et de Navarre à

'.'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1619). — Mé-

D\oire historique des ordres militaires des royau-

mes d'Espagne et du 'Portugal (XVIII" siècle). — Ar-

rêts, lettres-patentes, bulles, mémoires, ooncernant

les bois de l'Ordre de Malte (1728-1783).

F. 781. (Liasse.) — 30 pièces, pa|.iei-, dont 12 imprimées.

I78î>-an VI. — i(k)rrespondance officielle et

dossier remis à P.-A. Laloy pour la rédaction d'un

rapport sur les biens de l'ordre de Malte au conseil

des Cinq Cents (fructidor an IV). — Mémoires, fac-

lums, édits et arrêtés imprimés utilisés par lui à

cette occasion. — « Dernières Réflexions » de P.-A.

Laloy sur les articles distraits des projets de réso-

lution concernant la suspension ou l'annulation des

ventes de domaines nationaux, lesquels articles étaient

relatifs à quelques Français, restés attachés au ci-

devant ordre de Malte. — Corps législatif, séance du

19 Brmnaire an VI (Brouillon imprimé). — Minutes

des autres rapports de P.-A. Laloy.

F. 782. (Retîislre). — in-f° ; 30Î pages, papier.

XVIII' siècle. — Livre contenant les choses les

plus essentielles pour l'ordre de Saint-Jean de Jéru-

salem. — Page 1 : Commissione per visitare y mi-

glioramenti. — P. 3 : Instruction pour faire uu pro-

cès-verbal d'amelliorissement. — P. 16 : Formulaire

pour faire terriers de commanderies. — P. 60 :(
Arbre

des consanguinité et généalogique avec les instruc-

tion (sic) pour faire les preuves de noblesse et de

légitimation des chevaliers de Malte dans les lan-

gues de Provence, Auvergne et France. — P. 62 :

Enquête sur la noblesse d'Antoine-Martin Colbert,

fils de J.-B. Colbert, marquis de Seignelay. — P. 132 :

Extrait des preuves du nommé Gilbert Nagon, reçu

au Grand Prieuré d'Auvergne. — P. 149 : Généa-

logie du nom de Bans, François-Marie des Bans de

Mareuil. — IP. 158 : Teneur d'une lettre de page.

— P. 177 : L'origine de l'ordre de Saint-Jean de

Jérusalem (1099). — P. 207 : Description du palais

magistral. — P. 210 : Chronologie des Grands Maî-

tres. — P. 252 : Roole des commanderies du Grand

Prieuré de Saint-Gilles et leur valeur. Voyez : In-

ventaire des manuscrits des Archives départemen-

tales de la Haute-Marne n° XLIII.

F. 783. (Liasse.) — 1 caliier, 37 f", papier.

XVIII' siècle.— Livre pour donner l'habit à un

chevalier de Malte. — F" 3 : Instructions pour le

chevalier qui veut être profès et prendre l'habit de

la sacrée milice Saint-Jean de Jérusalem. Voyez :

Ibid. n" XLIV.

Maison d'Orléans

F. 78'*. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1788- 1SI7. — Dossier des affaires traitées par

P.-A. Laloy pour la maison d'Orléans à raison de

ses domaines engagés de Chaume nt et d'Arc-en-Bar-

lois, (baux, mémoires, pièces de procédure) : Affai-

re (Juilliard.

F. 785. (Liasse.) - 30 pièces, papier, dont 3 imprimées -, 2 plans

1823-182». — Suite : Affaire Latache de Neu-

villette.

F. 786. (Liasse., — 16 pièces, papier.

1824-1826. — Suite : Affaire Bordet-Jour-

d'heuil.

12
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F. 787. (Liasse )
— 3 piéies, papier; 1 plan. i|[, — TraiHlU.r (l'o rclli ceS dc P.-A . Lalo'/

1816. — Conttstation de la maison d'Orléans

avec la coiumune d'Arc-en-Barrois.

b'. 788. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1829-18 Iti. — Suite: Commune de Blessonville.

F. 789. (Liasse.) — i pièces, papier.

I7«l-I7r>0- — Suite : Commune de Chaumont

F. 7yO. (Liasse.) — 9 pièces, papier ; I plan.

1 786-1 8:{:i. — Suite : Commune de Coupray.

F. 791. (Liasse.) — 2 pièces, papier
; 2 plans.

1781-1818. — Suite : Commune de Giey-sur-

.\ujon.

!•. 792. (Liasse). — 3 pièces, papier.

181»-18a0.— Suite : Commune de Gurgy-la-

Ville.

F. 793. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

I8S4. — Suite : Commune de Latrecey.

F. 794. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

An XII- 181 8.— Suite : Commune d'Orges.

F. 79n. (Liasse.) — 49 pièces, papier ; I plan.

1825-1838. — Suite : Commune de Richebourg.

K 796. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 plan.

178«-1818. — Suite : Commune de Ternat.

F. 797. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

XIX' siècle. — Suite : Bordereau des pièces se

lupportant aux affaires ci-dessus.

F. 798. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

I7r><). — Domaines engagés. Déclarations des

domaines des communes de : Andelot, Chaumont,
CoifTy-la-Ville, Coitry-le-Château, Grand, Montigny-le-

r.oi, Nogent-!c-Roi, ferthes, Saint-Dizier et Wassy
(Notes du XTX° siècle, de la main de P.-A. Laloy).

K. 799. (Liasse.) — 10 pièces, papier, dont 4 imprimées.

178I-17ÎX». — Arrêt du Conseil d'Etat portant

règlement pour la vente des bibliothèques (1781, 1"

juin). — Exemplaires imprimés et copies de diffé-

rents niiémoires de M. Moreau, historiographe de

France (1787-1789). — Notice manuscrite sur la bi-

bliothèque ou dépôt de législation, d'histoire et de

droit pujblic sous la direction de M. Moreau, histo-

riographe de France (s. d.). — Mémoire de ce der-

nier à l'Assemblée nationale, séance du 14 août 1790

(imprimé portant la mention de Madame Victoire

écrite de la main dé Louis XVI). — Liste des person-

nes qui partagent les travaux ordonnés par Sa Ma-

jesté pour la recherche et la collection des monu-
ments de l'histoire et du droit public de la monar-

chie française (s. d.). — Lettre de M. de Miromesnil,

f,arde des sceauix, leur associant P.-A. Laloy, avocat

au présidial de Chaumont (1785, 10 décembre).

F. 8(W. (Liasse.) — 16 pièces, papi»r.

XVIII'-XIX" siècle. — Notes de P.-A. Laloy

sur des questions de diplomatique et d'archivistique

en général.

F. 801. (Liasse.; 9 pièces, papier.

XIX" siècle. — Notes sur les bibliothèques ec-

clésiastiques ayant concouru à la formation de la

bibliothèque municipale de Chaumont (s. d.). — Cor-

respondance officielle concernant la formation de

cette dernière (an XIII). — Notes détaillées, de la

main) de P.-A. Laloy, sur le manuscrit dit « Bréviaire

d'Abailard » appartenant à ladite bibliothèque.

F. 80Î. (Liasse.) — 10 pièces, papier, donl 1 imprimée.

171»0-18I0. — Extrait de l'inventaire du fonds

de « l'Assemblée et élection » de la ville de Cbau

.

mont et Bureau intermédiaire (1790, 9 juillet). — Ex-

tiait de l'inventaire du fonds de la subdélégation de

Chaumont à l'époque de son transfert (1790, 13 sep-

tembre). — Extrait de l'inventaire du mobilier des

Récollets de Châteauvillain (1790, 3 novembre). —
Extraits d'articles de presse concernant les archives

de l'Aube et du Bas-Rhin et sur les archives en gé-

i.éral (1833-1840, le tout de la main de P.-A. Laloy).

F. 803. (Liasse.) — 30 pièces, papier, dont 6 imprimées.

An 11-1812. — Loi concernant l'organisation

des archives établies auprès de la Représentation na-

tionale (an II, 7 messidor). — Simples observations
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par P.-A. Laloy, membre du Tribunal, sur le projet
de loi relatif aux archives nationales, et sur le rap-
port de la Commission, séance du 11 frimaire an IX
(imprimé). — Circulaires en originaux ou en extraits

depuis 1807 jusqu'en 1820. — Lois, circulaires et

correspondance au sujet des cartulaires (an VII-1828).
— Circulaires et correspondance relatives aux ven-
tes de papiers inutiles

; composition des lots vendus
à Chaumont (1823-1831).

F. 804. (Liasie.) — 1(1 pièces, papier, dont I imprimée.

XIX' siècle. — Bibliothèque de P.-A. Laloy. —
< Notes sur l'arrangeraient de mes livres, manuscrits
et imprimés et autres papiers, pièces et monuments
que je laissais à Paris, dictées à mon jeune ami Gol-

liat, pendant la nuit qui précéda mon départ de Pa-
ris pour le Royaume des iPays-Bas le 9 janvier 1816

ou matin ». — Fragment de catalogue d'une biblio-

thèque non désignée (sans doute celle de P.-A. La-

loy). — Copie par P.-A. Laloy d'une lettre dont l'au-

teur recommande à son correspondant de prendre

Emile Joli'bois comme secrétaire. — Table sommai-

re de la Décade historique de Langres, composée par

le P. Vignier, jésuite et dont on prétend que le ma-

nuscrit a été brûlé dans l'incendie du collègL' de

Langres, au moment où l'on allait le livrer à l'im-

pression. — Prospectus des Chroniques de l'évêché

de Langres du P. Jacques Vignier, traduites du la-

tin, continuées jusqu'en 1792 et annotées par Emile

jolibois.

IV. — Xoficcs historiques et bildiograpliiques

F. 80o. (Liasse.) — 36S pièces, papier.

XIX' siècle. —• Bibliographie du département

de la Haute-Marne, ou recueil de notes sur les per-

sonnages célèbres originaire de ce département, par

P.-A. Laloy :
1" partie, lettres A à G. Voyez : In-

\entair-e des manuscrits des archives départementa-

les de la Haute-Marne, n ° LU.

I-'. 806. (Liasse, i49 pioee.s, papier.

XIX" siècle. - 'Suite :
2* partie, lettres H à W.

Voyez : Ibid.

F. 807. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

XIX' siècle- — Liste des membres de la Légion

d'honneur qui par l'origine ou la naissance appartien-

r.ent au département de la Haute-Marne. Voyez :

Ibid, n" un.

f. 808. (Liatie.) — 70 pièces papier.

XIX* siècle. — Extraits des journaux de la

Haute-Marne, de 1807 à 181.5. Voyez : Ibid.

F. 809. (Lias-e.) — 370 pièces, papier

XIX' s<ëcle. — Kedherches di& quelques faits,

de quelques événements et monuments historiques

pour une histoire de Chaumont et du département
de la Haute-Marne. Voyez : Ibid.

F. 8111. (Liasse.) — 47 pii'ces, papier.

XIX' siècle.— Notes pour servir à l'histoire

du département de la Haute-Marne. Voyez : Ibid.

V. 811. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

XIX' siècle — Suite des notes précédentes. —
Extraits d'ouvrages imprimés concernant diverses

questions d'ordre général : Origine des noms de

lieu. — Histoire générale de la région, époque ro-

maine, gallo-romaine et moyen-âge. — Hagiographie

légionale. — Statistique judiciaire du département.

— Beaux-Arts et Belles-<Lettres. — Géographie et

économie rurale. — Traité de Chaumont en 1814.

Voyez : Ibid, n° LIV.

F. 812. (Liasse.) — 220 pièces, papier.

X)X° siècle. — Suite des notes précédentes. —
Série topographique, classée par localités (Haute-

Marne et régions voisines) : extraits d'ouvrages im-

primés sans copies de textes (1), plus particulière-

ment des annuaires du département de la Haute-

Marne depuis 1803. Voyez Ibid. n"" LV.

F. 813. (Liasse.) — £\ pièces, papier.

XIX' siècle. ~ Plan d'un travail de F.-A. Laloy

sur l'histoire de la Révolution française, en forme

de canevas chronologique. — Extraits d'ouvrages

divers, .série de notes «t de fiches sans aucun com-

mencement de rédaction. •— Liste des représentants

du peuple en l'an II, d'après les mémoires de Lou-

vet de Couvray. — Recherches originales sur « les

expressions introduites dans la langue française de-

l)uis la Révolution ». — Notes d'après des biogra-

phies imprimées des contemporains. Voyez : Ibid.

n- LVI.

(1) Celle collection ne comprend guère que les localités non

reprès.f niées ri^ns la colleclion de documents originaux (voyez

ci-devanl F. Î70 à 018). l es dossiers que l'on trouvera dans

cette dernière ci^n prennent à cùlè de ces docununis Us notes

de toutes sortes que P.-A Laloy avait rassen.blées sur l'his-

toire de la localité.
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K. SU. (r.iasse.)— Ils pièces, papier.

XIX' slAcle. — Notes historiques diverses :

c Défaite d'Attila ». — « Les Druides ». — « Lois

Gombettes ». — « La Bastille ». — « L'Alsace ». —
« La Bourgogne ». — « La Franche^Comté ». —
« Les Vosges ». Voyez : Ibid. n" LVII.

K. Hia. (Liatie.; — 41 pièce-;, pipler.

XIX' siècle. — Notes historiques diverses. :
—

Droits d'Avouerie. — Bourgage, Bourgeoisie et Bour-

geois. — « Ordre du Saint-Esprit institué len 1573 ».

— Coutumes. — Etablissements ou Livre des mé-

tiers. — Chansons et plaisanteries. Voyez : Ibid.

n° LVm.

F. 81(i (I.iaur) — ll'i pièjes, papier.

XiX" siècle. — Extraits suivis du Moniteur

universel de 1840 concernant une foule de questions

d'archéologie et d'histoire. — Autres notes de pro-

venances diverses et d'ordre général sur les funé-

1 ailles, sur l'idée de patrie, sur l'esprit de christia-

nisme. — Notes suivies sur la censure et sur les en-

cyclopédies. — Alleu. — Feux de joie. — Recher-

ches sur le Miroir ardent. — Les mirologes. — Re-

liques (cheveux de la Vierge Marie). Voyez : Ibid.

n" LIX.

V. — Trnrmi.r et i-nl/i'ctiiuts de J.-.\. Laloi/

frère du précédent (1)

F. 817. (Liasse.! — 1 cahier, 64 f- papier ; 20 pièces, papier.

An-XII-iN07 — Staiisliqiie du département de

lu Haute-Marne. — Minute de ladite statistique par

.I.-N. Laloy. — Observations sur la statistique du

département de la Haute-Marne. — Addition à l'ar-

ticle : forme et nature du sol. — Pièces à l'appui de

la statistique.

F. 81S. (Liasse.^— 1 caliier, 46 (" papier; 19 pièces, papier.

An II-An X. — Statistique (Suite). — Tableau

de 1.1 poijulation du département de la Haute-Marne

(1| Ces travaux sont les seuls qu'on puisse, d'une façon cer-

taine, attribuer à J.-N. Laloy, en même temps qu'une partie du

rapport à la commission des hospices de Cliaumont (ci-desius

F. 3H). Un retrouTerait peut-être la main dans les dossiers du

comité permanent de Cliaumont (K. 4 et K. 3i), mais d'une faton

moins sûre. Son activitt- fut d'ailleurs beaucoup moins grande

que celle de son frère cadet, et 11 ne semble pas qu'il se soit

jamais occupé de travaux liiitoriquea. Il vécut de 1745 à 1804.

l*-'oyez létal-civil et les papiers de famille des deux frères, ci-

'lessus, K. 1).

sous le rap])ort des hommes et des animaux, réparti

sous les rubriques suivantes : hommes mariés ou
\eufs, ifemmes mariées ou veuves, garçons de tout

âge, fdles de tout âge, défenseurs de la patrie (vi-

vants, morts) ; bestiaux : bœufs, vaches, veau.x et

génisses, chevaux de tout âge, juments de tout âge,

mules et mulets, ânes et ânesses, moutons et brebis,

chèvres et boucs, cochons mâles et femelles. — Des-

tructions des loups (An V-An X). — Fragments, no-

tes et bnouillons.

F. 819. (Liasse.) — I cahier, 8 f", papier,

l.v(0«. _ Statistique (Suite). — Tableau des foi-

i es du département de la Haute-Marne ; nombre,
époque, durée, désignation des objets principaux

qui s'y vendent.

F. 820. (Liasse). il pièces, papier.

An X-An XIS3. — Météorologie. — Observlation»

météorologiques faites par J.-N. Laloy dans le dé

parlement de la Haute-Marne pendant les années X,

XI, XII et au commencement de l'an XIII.

F. 821. (Liasse.) — o8 pièces, papier.

I75I-17.S2. — Plantations et vignes. — Docu-

ments sur les nouvelles plantations de vignes dé-

fendues par les arrêts du Conseil du 29 décembre

1729 et du 5 juin 1731, dans les paroisses suivan-

tes : Charmes-la-iGrande, Chaumont, Guindrecourt-

sur-Blaise, Laharmand, Noncourt, Orges, Poissons,

Pont-la-Ville,' ISailly, Saint-Dizier, Suzannecourt,

Thonnance-lès-Joinville, Thonnance-Jes-Moulins, Val-

delancourt. (1751-1782).

F. 822. (Liasse.) — 6 pièces, papier, dont a imprimées.

17(î«-IHI 1 — Défrichements et bois. — Ordon-

rance du Roi accordant des encouragements à ceux

qui défrichent les landes et terres incultes, avec l'ar-

rêt du Conseil en interprétation d'iccUe du 2 octobre

1766 (1766, 13 août). — Ordonnance du Roi fixant

à six mois le délai pendant lequel les déclarations

de défrichements i>ourront être contredites par les

communautés d'habitants, ou les décimateurs (1775,

7 novembre). — Vue générale sur l'administration

des bois et des forêts en Champagne. — Règlement

pour la conservation des bois nationaux, commu-

naux et particuliers, existant dans l'arrondissement

du département de la Haute-Marne (2 prairial, an

III). Règlement concernant les bois communaux

(3 messidor, an V). — Ordonnance du Roi détermi-

nant le mode de vente et de paiement des bois à

aliéner (1814, 7 octobre).
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K. 823. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

An IX-An X. — Société libre d'Agriculture. —
Minute d'une notice sur la Société libre d'Agricul-

ture, commerce, sciences et arts du département de
la |Haute-Marne, par J.-N. Laloy. — Minute des sta-

tuts de ladite Société, par le même. — Notes et

brouillons.

F. 824. (Liasse.) — 22 pièces, papier, dont 20 imprimées

An- IX-IS20.— .Suite. — Règlement de la So-

ciété d'agriculture, commerce, sciences et arts (22

germinal, an IX). — 'Lettre de ladite Société à ses

concitoyens (floréal, an IX). — Instruction sur le

moyen de prévenir les effets de la carie du blé. —
Mémoires de la Société, 2° volume, an XI. — Bulle-

tin de la Société : n" 1, avril 1820, n" 2, juin 1820.

— Projet d'une médaille que la Société voulait faire

Irapper pour être distribuée comme prix d'encou-

lageniient (an XI).

F. 823. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

An XII. — Suite. — Rapport sur l'épilepsie

adressé à la Société, libre d'Agriculture par Techcner,

chirurgien demeurant à Orges (germinal an XII). —
Lettre du même au préfet de la Haute-Marne (26

germinal, an XII).

F. 826. (Liasse.) — 7 pièce.i, papier, imprimées.

178I-1N2:{. — Inuentions et découvertes. — Ar-

rêt du Conseil d'Etat concernant l'étamage à couche

épaisse du sieur Faute (1784, 24 août). — Instruc-

tions sur les paratonnerres (an XIII). — Nouveau sys-

tème de ponts en bois et en fer forgé inventé par

M. Poyet, membre de l'Institut (1820). — Instruc-

tions sur les paratonnerres (1823).

VI. Brochures diverses iniprimées (1).

Etudes historiques.

F. 827. (Brochure.)

CUR.'VSSON (jM.). — Discours sur l'origine des

communes et le gouvernement municipal. 1841, in-S"

de 42 pages.

(1) Nous n'avons pas cru devoir séparer cette collection, assez

disparate, du fonds Laloy proprement dit. Sur la bibliothèque

de P.-A. Laloy, dont elle est un débris, mais dont elle ne peut

donnar aucune idée, voyez ci-dessus F. 804.

F. 8S8. (Brochure.)

DETOUCV (Charles-Maxime). — Fragments tirés

d'un manuscrit contenant des recherches chronolo-

giques et historiques sur l'ancienne ville de Victry-

en-Pariois, sur ses comte^ particuliers et sur les com-
tes de Troyes ou de Champagne. Paris, Pougin, 1839,

in-8'' de 101 pages.

F. 829. (Brochure.)

GRABERG DE HEMSO (Jacques). — Doutes et

conjectures sur les Huns du nord et sur les Huns
Franciques. Florence, 1810, in-8° de 48 pages.

F. 8:)0. (Brochure.)

K(E(;HU\ (\l.), député du Haut-Rhin. — Rela-

tion\ historique des événements qui ont eu lieu à Cal-

mar et dans les villes et communes environnantes les

2 et 3 juillet 1822. Paris, 1822, in-8° de 43 pages.

F. 831. (Broc-hure.)

MOREAU (M.). — Plan des travaux littéraires or-

donnés par Sa Majesté, pour la recherche, la collec-

tion et l'emploi des monuments de l'histoire et du

droit public de la monarcliie française. Paris, 1782,

in-8° de 80 pages.

F. 832. (Brochure.)

THIERRY (.Augustin). — Rapport sur les travaux

de la collection des nuinuments inédits de l'histoire

du Tiers Etat. Paris, 1837, in-4° de 19 pages.

Sociétés savantes.

F. 833. (Brochure.)

PRYT.ANEE FRANÇ.AIS. — Distribution des prix

faite aux élèves du Prytanée français, par le C.

François de Neufchâieau, ministre de l'Intérieur, le

6 fructidor an VI. Paris, an VI, in-S" de 67 pages.

F. 834. (Brochure.)

Tableau des Sociétés savantes, s. d., in-8° de 13

pages.

Discours. — Tracts et, brochures de politique générale.

Biographie d'hommes politiques.

F. 833. (Brochure.!

BEl'GXOT (Le comte). — Opinion de M. le comte

Ueugnot, ministre d'Etat, député des départements
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de la )Haute-Marne et de la Seine-Inférieure, sur le

projet de h»i relatif à la répression des abus de la

liberté de la presse. Paris, 1817, in-S" de 37 pages.

F. S;!ti. (Brochure.)

(MEMER (J.). — Discours prononcé par M. J.

Chéuier. de l'Institut national, à la cérémonie funè-

bre, célébrée au Chcunp de Mars, le 20 prairial an VII,

en l'honneur de nos ministres plénipotentiaires as-

sassinés par l'Autriche. Paris, an VH, in-12 de 30

pages.

F. 837. (Brochure.)

HENRION DE PAN'SEY.- — Discours prononcé à

la rentrée de la conférence publique de MM. les avo-

cats au Parlement de Paris, le 13 janvier 1775. Lau-

zanne, 1775, in-8° de 35 pages.

F. 83!<. (Brochure.)

MOLLOT. — Plaidoyer de M. Moilol, avocat, pour

M. Benjamin-Constant, appelant devant la Cour

Royale de Paris (deux Chambres réunies), du juge-

ment du tribunal correctionnel qui l'avait condamné

à un mois d'emprisonnement et à une amende, pour

sa lettre à M. Mangin. 1823, in-8° de 36 pages.

K. S3',l. (Brocliure.)

MOUNIER. — Adolphe ou principes élémentaires

de politique et résultats de la plus cruelle des expé-

riences. Londres, s. d., in-S" de 108 pages.

F. 810. (Brochure.)

RO'\'ER-COLL.\RD. — Discours prononcé par M.

Royer-CoUard, Conseiller d'Etat, Président de la

Commission de l'Instruction Publique, à la distribu-

tion solennelle des prix remportés au concours des

collèges royaux de Paris, le 17 août 1818. Paris. 1818,

in-4° de 4 pages.

F. 841. (Brochure.)

S.\RRLT (G.) et S.\lNr-EDME (B.). — Extrait de

la biographie des hommes du jour {Tome V, 1" Par-

tie) : Biographie de M. Antoine Pauwels. Paris, 1840,

in-8" de 15 pages.

F. S42. (Brochure.)

STEIN (,!.-H.). — Slein à Davoust, ou réplique au

prince d'Ecknnihl, par une de ses victimes. Paris,

1814, in-8° de 30 pages.

F. 843. (Brochure
)

THOM.AS. — Eloge de Maximilien de Béthune,

duc de Sully. Discours qui a remporté le prix de
l'Académie française en 1763. Paris, 1763, in-8° de

91 pages.

F. 844. (Brochure.)

TISSOT (P.-F.). — Les trois conjurés irlandais ou

l'ombre d'Emmet. Paris, 1804, in-8° de 16 pages.

F. 84;-). (Brochure.)

ESP.\GN.\C (d'). — Supplique du comte d'Espa-

gnac, maistre-de-camp de cavalerie, à l'Assemblée

nationale, 1789, in-8° de 40 pages.

F. 846. (Brochure.)

Aux trois Ordres de la Nation, 1788, in-8° de 30

pages.

F. 84". (Brochure.)

Charlatanisme (Le) politique, ou ce qu'en langue

révolutionnaire on appelle sauver la Patrie. [Ham-

bourg, 1790, in-8'' de 122 pages.

F. 848. (Brocliure.)

Constitution de la République Française., Mons,

on Vni, in-8° de 29 pages.

F. 849. (Brochure.)

Cri (Le) du Cœur. Dialogue sur l'Edii du Roi du

30 mai 1774. Chaumont, 1774, in-12 de 14 pages.

F. 850. (Brochure.)

Etats Généraux (Des) et de leur convocation, avec

ta chronologie des Etats Généraux, par Savaroai, et

l'analyse des fameux Etats assemblés à Tours, qui

comprend l'ordre et les noms des députés par bail-

liage, etc. ViUefrancbe, 1788, in-8° de 76 pages.

F. 8b1. (Brochure.)

Ë.vamen de la Constitution de l'an III, extrait du

dernier ouvrage de M. Necker, publié au commen-

cement de l'an V. Paris, an VIU, in-8° de 93; pages.

F. 8o2. (Brochure.)

Henri IV peint par lui-même, dans deux discours

de ce prince : l'un ci l'Assemblée de Rouen, en 1596,

l autre aux Députés de la ville de Beauvais, en 1594.

Pari.s, 1787, in-4° de 31 pages.
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F. 853 (Brochure.)

Mémoire justificatif pour trois hommes condam-
nés à la roue. Paris, 1786, in-8" de 235 pages.

F. 834. (Brochure.)

Renouvellement (Du) intégral. Paris, 1823, in-S" de
27 pages.

F. 85a. (Brochure.)

Un mot sur les régicides et autres bojinis de la

l'rance, repaires en Belgique, suivi de l'analyse d'un
procès intenté aux rédacteurs da Nain jaune,

par Madame Henriette de Saint-Charles, née Vullia-

moz, de Lauzanne en Suisse, et par M. Dasies, 9on
parent. Paris, 1817, in-S" de 52 pages.

F. 836. (Brochure.)

Vie privée et ministérielle de M. Necker, directeur
général des Finances, par un citoyen. Genève, 1790,

in-S" de 80 pages.

F. 857. (Brochure.)

Vœu de la Bazoche aux citoyens de Paris. Paris,

1789, in-8° de 14 pages.

VII. — Brochures politiqi(e.s et sujets divers.

Haute-Marne

F. 858. (Brochure.)

BERTHET. — Géographie de la ^aute-Marne, an-

née scolaire 1834. Siiint-Dizier, in-12 de 8 pages.

F. 839. (Brochure
)

MOIVTBEL (T. de). — Lettre en prose et en vers

(I M. Pothier, rédacteur du Journal du département

de la Haute-Marne, en réponse à la critique qu'il

avait faite de mon ouvrage sur les délices de la Po-

logne, dans son SA' numéro. in-8° de 8 pages.

F. 860. (Brochure.)

Conversation politique entre deux paysans de la

Haute-Marne, retenue et publiée en mars 1816, par

un officier de la garde urbaine. Langres, 1816, in-8°

de 57 pages.

F. 861. (Brocliure.)

Un rêve d'enfer. Les martyrs, poèmes en vers, in-

8' de 15 pages.

Départements étrangers.

F. 86i. (Brochure.)

18EIRE., — Description abrégée du département de

l'Isère. iGrenoble, an VIII, in-8° de 39 pages.

,F. 863. (Carie.)

MAYENNE. — Carte géographique du départe-

ment de la Mayenne, décrété le 4 février 1790, in-

plano.

Littérature. — Moralité. — Philosophia.

F. 864. (Brochure.)

LEQUINIO (J.-M.). — Philosophie du peuple, ou

éléments de philusophie politique et morale. Paris,

1796, an 4% Jn-8° de 352 pages.

F. 86b. (Brocliure.)

>IORE.\l) (M.). — Progrès des travaux littéraires

ordonnés par Sa Majesté, et relatifs à la législation

ù l'histoire et au droit public de la Monarchie fran-

çoise. Paris, 1787, in-8" de .54 pages.

F. 866. (Brochure.)

NEI:FCHATE.\U (François de). — L'institution

des enfants, ou conseils d'un père à son fils, en vers.

Givet, 1810, in-16 de 18 pages.

F.867. (Brochure.)

Manuel de l'homiéte homme ou maximes néces

saires en tous lieux et en tous temps. Amsterdam,

1762, in-8° de 34 pages.

F. 868. (Brochure.)

Naturel et légitime. Lettre du soiitaire des Pyré-

nées à M. D.... An XII, in-8'' de 40 pages.

F. 869. (Brochure.)

Tableau (Le) de famille, tableau succinct de la po-

sition de la France pendant la jeunesse\ de Charles V,

dit le Sage. An de la liberté 0, in-S" de 20 pages.

Chansons. — Poésies.

F. 870. (Brochure.)

Bon (Le) curé, par M. Gironde. Nancy, in-S" de

5 pages.



88 ARCHIVES DE LA HAUTE-MARNE

F. 871. (Brochure.)

Chansonnier nouveau, chanté par Gilly et son fils,

in-12 de 12 pages.

F. 872. (Brochure.)

Chants (Les) de Tijrtée, traduits de l'italien en

français, par Bertrand Barère. Paris, in-8° de 25

pages.

F. 873. (Brocburo.)

Couplets chantes à l'occasioai de la fête du Roi, au

banquet de MM. les officiers, sous-officiers et gre-

nadiers du A' Bataillon de la 5* Légion, le 30 août

1817. in-8° de 15 pages.

F. 874. (Brochure.)

Couplets chantés à l'occasion de la fête du Roi,

au banquet de MM. les officiers, sous-officiers et

grenadiers du i' Bataillon de la 5° Légion, le 4 sep-

tembre 1820. in-8° de 11 pages.

F. 87o. (Brochure.)

Couplets chantés à l'occasion de la fêle du Roi,

cm 1° banquet de MM. les officiers, sous-officiers et

grenadiers du 4* Bataillon de la 5' Légion, le 27 août

1821. in-S" de 12 pages.

Economie rurale.

F. 876. (Brochure.)

Dispensateur (Le) des connaissances propres à l'ha-

bitant de la campagne. Wassy, in-8° de 15 pages.

F. 877. (Brochure.)

Mémoire sur une manière mMwelle de couper entre

deux terres le bois dans les forêts à exploiter, conte-

nant un rapport fait à la Société d'Agriculture du
département de la Haute-Marne. iPai'is, 1806, in-8°

de 53 pages.

Médecine et Hygiène.

F. 878. (Brochure.)

Avis sur les moyens de prévenir la contagion et

d'en arrêter les progrès, 1812, in-8° de 6 pages.

F. 879. (Brochures.)

Instruction populaire sur les principaux moyens
à employer pour se garantir du choléra-morbus. 1831,
in-8" de 8 et 16 pages.

F. 880 (Brochure.)

Précis de la constitution médicale observée dans
If département d'Indre-et-Loire, pendant le 2° tri-

mestre de 1832. Tours, in-8"' de 72 pages.

F. 881. (Brochure.)

Thermis de Borboniensibus apud Campanos spé-

cimen medico-practicum, siue de legitimo circa illas

tractatu practico Prolegomena. Calvomonti, 1774, in

4" de 86 pages. ^

F. 882. (Liasse.) — !j5 pièces, papier, dont 37 imprimées.

1 7«B- 1 T^iO . — Maladies épidémiques. — Tex-

tes d'édits et de lois et différentes brochures

traitant les maladies épidémiques qui peuvent atta-

quer les hommes et les bestiaux : Ténia ou vers so-

litaires, fièvre puerpérale, femmes en couches : Epi-

zootie : Rage, morve, etc..,. Brochures accompagnées

de lettres d'envoi.

Sciences. — Industrie. — Commierce.

F 883. (Brochure.)

Instruction sur la fabrication du salpêtre, publiée

par le comité consultatif institué près de la direc-

tion générale du service des poudres et salpêtres de

France. Paris, 1820, in-4° de 76 pages.

F. 88i. (Brochure.)

Mémoire sur la navigation intérieure et la néces-

sité d'établir une ta.re pour l'entretien des rivières,

par le cit. Guyenot de Chateaubourg, maître de for-

ces et ancien premier commis des Finances. Paris,

an X, in-4'' de 42 ipages.

F. 883. (Brochure.)

Xotice sur le ciment romain, ou ciment hydrauli-

que de Pouilly. Dijon, 1828, in-4° de 4 pages.

F. 886. (Brochure.)

pbservations sur les fers et fontes à recevoir de

l'clraju/er. Paris, 1822, in-4' de 50 pages.
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SU PPLEMENT

r. .S-<7. (Liasse.! 'X'i I aliir s. liii|ilor'.

XVil'-XV!î! siècles. — Recueil de plaidoiries
et de mercuriales nédigées par un avocat du Roi
près du bailliage de Chaumont ; f° 1, Plaidoyer :

Pour un acquiescement et pour les sergents royaux
contre les sergents d'une principauté ; f" 21 : Si

une demoiselle et un curé sont obligés d'aller mou-
dre au moulin banal ; f" 35 : Si un jeune chanoi-
ne qui étudie peut toucher le r;?venu de sa prében-
de ; f" 100 : Si on peut obliger un médecin à don-
ner son secret ; f° 146 : Si un homme qui a écrit

à une fille qui demeurait à Paris de revenir pour
l'espouser luy doit des dommages intérêts ; f° 155

Si les bouchers doivent aux maladreries les lan-

gues de tous les bœufs qu'ils abbatent ; f° 277 : Si

un homme qui n'est qup conducteur d'un taureau

doit répondre de son dégât. Voyez : inventaire des

manuscrits des archives de la Haute-Marne, n" XLII.

K. SSS. (Rpsiî^lrf-l f", [lapier.

XVII" siècle. — Livr.» de comptes d'un médecin

de Chaumont, de novembre 1691 à août 1697. Voyez :

ibid. n" XLVII.

K. 88;t. (Liasse.) — I rallier, 9 1", pa|iier.

XVI!" siècle. — Chansons et patois Chaumontais.

F" 1 : Les Pastoureaux de Bontcms.

Tostnot. — Compaire Blaigo Dieu te ga

Tu ay teu songo et t€u raiva

Pourquoy fai tu lai triste mine ?

Blaigo. — Tosnot, qui na serot grine

Parmy les maux qui faut pâti...

Voyez : ibid. n" XLVIII.

K. S'.KI. (l,i;isfP.i — I i-aiiicT, H', [ % paiTh-i-.

XVIÎ- siècle.— Autre copie de la même chan-

son. — F° 1, Le bon temps du carnaval de Chau-

mont en L'année de la pai-x -AIVI' soixante. F. Gaul-

cher, f 3, Bontemps : Compaire Blasio Dieu te

g .id... Voyez ibid. n° XLIX.

F. SOI. (Liasse.) — I i-..liiiM-. !-S l". papier.

XVIir Siècle.— Commentaire sur la coutume de

Chaumont, i' 1, article 102. Manuscrit incomplet,

e premier folio numéroté 1691. Voyez ibid. n" LI.

F. S!li. (Liasse.) — 2i eatiie s papier.

XIX' S'èi-le. — Cartulaire des anniversaires ef

autres fondations faites en l'église Saint-Jean-Bap.

tiste et Saint-Michel de Chaumont. (Copie par P.-A.

Laloy sur l'original appartenant alors à E. Jolibois).

Voyez ibid. n" LXI.

F. HOU. (Liasse.
I
— 1 cahier, 10 i", papier.

XVIii' siècle.— Les Moines (opéra inédit). — Au
verso du )" folio non numéroté : acteurs, distribu-

tion, f" 1, acte L scène I : Le priem-, les moines.

\'oyez ibid. n° LX.

F. !-iOl. (Lias*^e.,i - 1 raliicr, 12 ("', papier.

XVIII siècle — Sermon burlesque. — « Mes
chers frères, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin

elle se casse... » Voyez ibid. n° LXII.

F. SO.ï (Liasse.) — I pièce, papier.

XVili'Siècle. — Jacquinot Daillancourt (famil-

le). — Généalogie.

F. MOû. (Liisse.) — I caliier, 7 f', papier.

XVIII' siècle. — Luzerne (de la). — Dîscotrr-,

prononcés par Mgr de la Luzerne, évèque de Lan-
gres. Lors de la célébration et de la bénédiction de

quelques mariages dans sa famille : f° 1, pour M.
de Montboissier ; f" 2, pour M. de Fresnes ; f 3,

mariage de mon neveu, le 7 octobre 1784 ; f° 4, M.

(e Bron ; f" 5, M. de Champlâtreux ; f" 7, M. de

Laumeni, le 30 avril 1788. Voyez inventaire des ma-
nuscrits des archives de la Haute-Marne, n° L.

F. 897. (Iie.i,'islre.) —122 f", papier.

XVIII'' siècle. — Martin de Rommecourt. — Livre

6c comptes de iL Martin de Rommecourt, juge de ta

marque des fers au département de Chaumont et de

M. Martin de Froideau, 'Chanoine de Chaumont, son

frère, de 1757 à 1782 ; f 7 v°. Etat de la succession

de M. Martin de Saint-.Amand, neceveur du tabac à

Toulouse ; f" 13, Acquisition du médaillier de M.

Martin de Saint-Amand par l'Académie des sciences

13
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de Toulouse ; f" 28, Fondation en favi-ur des pau-

vres de la Dalbadc, à Toulouse ; f° 109, Compte

l)Our le grand autel de marbre et les chandeliers de

l'église Saint-Jean-Baiptiste de Ghaumont. Voyez :

ibid, n" XLV.

F. SiW. (IJasse. pici-cs, |i;i|iier, imprimées.

XIX' siècle. — Rozet (Jacques-Marie de), comte

de J'olnion, chanceJier de S. A. S. Madame la du-

chesse dlOrléans. — Notice nécrologique (extrait du

Moniteur du 4 novenilbre 1820). — Discours pronon-

cé à ses obsèques par l'abbé Kayser, aumônier tle

Madame la duchesse douairière d'Orléans, le 31 oc-

tobre 1820.

F- M'.l'.t. (Liasse. I

— 1 pièce, papier, inipi'iriire.

XIX' siècle.— Thuriot. — Lettre de faire part

du mariage de Mademoiselle Eucharis, sa fille, avec

M. Marpon.

F. 000. (Liasse.) — 12 pii'Ci's, papier.

I783-XIX' siècle. — Notes biographiques de

la main de P.-A. Laloy, sur : les canaux, la rivière

de Marne, Naix (Meu^e), Sacquenay (Côte-d'Or),

Sceillières (Aube).

K. !I01. (Liasse. pii'Cfs, liapiiT.

XIX' siècle. — Alnumach du clergé de France

(1835-183G. copie de la main de P.-A. Laloy).

F- 'Mi. (Liasse. 1 — 7 pièces, papier, dont ;i iiiipriniées.

lô7l-XVIir siècle. — Confirmation par Char-

les IX du privilège accordé par Henri II au chapitre

di. l'église métropolitaine N.-D. de Rouen lui per-

mettant d/'envoyer devant les requêtes du Palais à

Rouen, ou devant le bailli de Rouen à leur choix

« tous les procez et différents*, ou il seroit question <Ie

10 livres tournois et au-dessus « (1571, copie). — Ar-

rêt du Parlement portant règlement pour les portions

congrues des cuj-és et leurs suppl.''?ments, et les dîmes

domiciliaires (1629, 1648, 1655, copie). — Confirma-

tion par Louis XIV des lettres patentes de Louis

XIII accordant aux bénédictins de Saint-Vanne l'é-

vocation générale de leurs procès et différends en

son Grand (Conseil (1659, juillet, imprimé). — Arrêt

du Parlement en faveur du curé de Tigy (Loirel)

contre les abbés et religieux de Saint-Benoit-sur-Loi-

le, (1662, copie). — Arrêt du Parlement pour règle-

ment entre les chanoines de Saint-Malo (1688, 6 sep-

tembre,imprimé). — Factum pour M" Antoine Bas-

lide, prévôt chanoine de Saint-Omer, conseiller et

aumônier ordinaire du Roi, préceipteur des pages de

la petite écurie de Sa Majesté, demandeur, contre le.s

évéque, doyen, chanoines et chapitre de Sainl-

Omer, défendeurs (aprè.s 168G, copie). — Mémoire»

pour les senior, députés et prébendes du grand chœur
de l'église cathédrale de Strasbourg au sujet des ré-

signations (après 1718, inipr.).

F. '.»0;{ (Liasse.) (lièi-fS, papit-r. ilonl li imprimées.

XVIil'-XIX siècles. — Mémoire des iPrési-

dents contre les Ducs et Pains adressé à Mgr le duc
d'Orléans, régent du Royaume (XVIII" siècle, copie).

— Sermon burlesque (XVIII* siècle, imprima). —
l'xtrait d'une ordonnance du bailliage de Langres

défendant auix marguilliers et sonneurs des parois-

ses du ik^ssort dudit bailliage de .sonner dans le

temps d'orage, (aiprès 1775, imprimé dans le n° 58

du Journal politique littéraire et d'annonces du dé-

liurtemcnt de la Haute-Marne du 22 juillet 1820). —
Institution de l'ordre impérial de la Réunion (1812,

copie).

F. 904. (Liasse.) — I pièce, papier, imprimée.

XIX" siècle. — Recherches sur les lieux ou pé-

:Jt Varus avec ses légions, extraites d'un journal de
voyage fait en 1810, M. le général de division Sokol-

nicki (brochure, in-S° de 35 pages).

F. tlUiî. (Li isse.) (i pièces, papier, imprimées.

An IV-l'S*.i5. — Belgique. — Opinion sur la réu-

nion de la Belgique et du pays de Liège (an IV). -

—

;• dresse .des habitants de 34 commuines du départe-

ment de Jemmapes aux Représentants du peuple, com-
posant k> Comité de Salut Public, à Paris (après

1793). — Projet de loi sur les gardes communales.
— Exposition de Harlem ; lettre de la chambre de

commerce de Mons (1825, 20 février).

F. '.liH'i. (Liasse. 1
- 2 pièces. |apier, im| rimées ; 1 carie

17H«î-lS<»;j. — Notes historiques sur l'origine

des messageries (fragment de brochure). — Tableau

du service général des diligences et messageries

j oyales de France (1786). — Observations sur le

chemin de fer de la Biaise (1863, avril).
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ERRATA

i

.

F.

r:

i'.

F.

F.

F.

1".

F'

F.

F.

116, lire

118, lire

128, lire

138, lire

1C4, lire

2, lire : N" XLII au li?u de : XLIII.

106, lire : Rose au lieu de : Roze.

fabriques au lieu de : fabrique.

obiluaire au lieu de : obitulaire.

de la Borne au lieu de : la Bonne.

Rose au lieu de : Roze.

d'Audeniard au ilieu de : d'Hautemart.

171, lird : Gilles Rose au lieu de : Guillaujiie Rosi'.

172, lire : Berthelier au lieu de : Berthclet.

174, lire : Maurice de Grand au lieu de : Maurice
le Grand.

17,ï, lire : Charles Arniinot au lieu de : Charles

Arminiot.

182, lire : d'Audeniard au lieu de : d'Eaudemar.

213, lire : Marguerite di- Montsaugeon au lieu de :

Marguerite de Montsauson.

21Ô, lire : Taboureux au lieu de : Laboureux.

222, lire : de Rosnay au lieu de : le Rosnay
;

baronnic de Vignory au lieu de : baronie

de Vignory.

225, lire : évaluation au lieu de : évalutation.

313, lire : BJinfey au lieu de : Blinfay.

364, lire : Cirey-sur-Blaise au lieu de : Cirey-lc-

Château.

387, lire : commune d'Audcloncourt au lieu de :

commune d'Audeioncourt.

388, lire : Hugues II, évêque de Langres au lieu

de : Hugues, archidiacre de Langres.

404, lire : Raynard de Bar, évêque de Langres au

lieu de : Renard.

F.
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TABLE

TABLE
DES NOMS DE MATIÈRE, DE PERSONNE & DE LIEU

Lci uoni-i de inaticze -iciil en ccniain. lo uoinà de pec-ionne en petite dipittile. Ie.> nom.) de lieu en
Italique.

Le.i iiuniéLCi zen^'cieiit ne<n aux paije.i, inai.i aux acticle.i de l'in^'enlaine.

Le-i Iccalité.i dont on n'a paô indiqué le dépattement font pattie du dépatlenienl de la Hante-Maine.

Abailard, moine, 801.

Abbaye de Saint-Claude (Sécularisation de 1'), 551.

Abbayes détruites (Liste des), 199.

Acensement de terrains appartenant à la ville de
Chaumont. 201.

Adelina, abbesse de Poulangy, ,562.

Affaires communales, 69.

Affaires diverses concernant Chauniiont, 267.

-affaires militairles, 74.

Affaires politiques, 63.

Ageville, 270, 624.

Agnès (fille d'Eudes), 575.

Agriculture, 66.

Agriculture (Société libre d'),- 823, 824, 825.

Ar.UESSEAU (d'), chancelier, 651.

Aigremont, 271.

Aillianuille, 272.

Aizanville, 273.

.4i'/)i (Tarn), 702.

Albigeois, 619.

Albret (Jian d'), gouverneur de Champagne, 069.

Alciator (Etienne), 748.

Alençon (Orne), 720.

Aleixandre m, pape, 656.

ALIEL le RiBAl'LT, 631.

Almanach «.les monnaies (Prospectus de 1'), 256;

Almanach du clergé de France, 901.

Alsace, 814.

Amdoise (Jean d'), évèque de Langres, 601, 631, 652.

Amboise (Jean d'), chevalier, bailli de Chaumont,

104.

Amboise (Henri d'), 326.

Amboise (Louis d'), gouverneur, 150.

Ambonville, 274 .

Ambo.wille (Baron d'), 269.

Amis des Arts (Société des), 76.

Amiortissements, 648.

Ancerville (Meuse), 702.

Ancien régime, 87.

Ancy-le-Franc (Yonne), 275.

Andelat, 199, 223, 272, 276, 479, 559, 798.

Andelot (d'), lieutenant général, 226.

Andouire (Vosges), 277.

Anecdotes concernant Chaumont, 268.

Angeot (d'), 674.

Angeot-en-Ferrette (Haut-Rhin), 674.

A.NGLURE (Famille d'), 675.

Anglure (François d'), 675.

Anglure (Louis d'), 675.

Anglure (Philippe d'), 675.

Anoure (René d'), seigneur de Bourlémont, gouver-

neur de Langres, 640.

Angoulême (Duchesse d'), 267.

Anjou (Duc d'), 646.

Annéville, 278, 753.

Anseau, clerc, 574.

Antin (Pierre d:' Pardaillan de Gondrin d'), évéque

da Langres, 628, 639.

Antoine, seigneur de Choiseul, 510.

Apothicaires de Chaumont (Corporation des), 231.

Apothicaires de Langres (Corporation des), 671.

Appendice à la collection concernant (chaumont,

269.

Arbignij-sous-Xarennes, 279.

Arbot, 065.

Arc (Jeanne d'), 676.

Arc de triomphe de la Paix (Explication sur 1'), 685.

Arc-cn-Barroia, 280, 425, 731, 784, 787.

Archives de la République (Inventaire par cartons

des), 13.

Argant (Pierre), maître d'hôtel de Colbert, 720.

Argensac (Duc d'), 189.

Argenson (d'), 154, 163.

Arles (Bouches-du-Rhône), 275.

Arni?e de Kellermann, 75.

Armée de la Moselle, 75.

Armée du Hhin, 75.
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Arminot (Charles), bailli, 175.

Armoiries de la ville de Chauinont, 229,

AuMoisES (Claude des), C77.

Armoriai général, 737.

Armuriers de Chaumonl (Corporation des), 232.

Arnancoiirt, 281.

Ar-Noi'LD (J. L,), trésorier général des guerres, 472.

Aknoili) de S0UI.AINHS, 571.

\rquebuse (Jeu de 1'), 217.

Arrembécourt (Aube), 459.

Arrentières (Aube), 282.

AuTitioiTY (Chresti»n d'). 497.

Artillerie de la ville de Chaumont, 227.

.vrts et Métiers, 76.

Arts et Métiers (communautés d'), 230-266.

Arziltières (Marne), 283.

Ahzillières (Baron d'), 283.

Assemblée des Etats du bailliage de Chaumont, 4.

Assemblée des habitants (Représentation de la ville

de Chaumont et), 156.

Assemblée des notables, 2.

Assemblée du bailliage de Chaumont, 3, 7.

Assemblée élémentaire des avocats, 4.

Assemblée générale de la ville de Chaumont, 4.

Assemblée générale de Versailles, 3.

Assemblée générale de la commune de Paris (Dis-

cours prononcé à 1'), 711.

.\ssemblée nationale constituante, 8.

Assemblée législative, 9, 10.

Assemblées du clergé et Etats généraux, 645.

.assignats (Législation sur les), 91.

.Vssistance publique et hygiène, 80.

Athies (C/>te-d'Or), 284.

.\ttancourt, 285.

A.ube (Département de 1'), 802.

Aube (L'), rivière, 619.

Aubenas^ (Ardèche), 11.

Aubepierre, 286, 710, 723, 772.

\uberive, 287, 40.5, 557.

AuBERT, architecte, 416.

AuBERT, chevalier, 507.

Albert, seigneur de Narcy, 427.

Aubigny, 288.

Albriot (Jehan), 631.

AlBi'.Y (Famille), 678.

Albry (Georges), 678.

AiBHv (Jean), 678.

Aiideloncourt. 289, 387.

Audemard (Famille d'), 679.

Ai'DEMARD (Anne-Françoise d'), 723.

AiDEMARD (Claude-Antoine d'), 679.

Audemard (Claude-François d'), 164, 182, 679.

.-AUDEMARD (Jean d'), 679, 723.

.\vdemard (Joseph d'), 679.

.\rDENARDE (Uau d'), bourgeois de Valenciennes, 477.

Augeuille, 290.

Ai'ONEviLi.R (Jacquinot d'), 101.

Aijyon (L'), rivière, 291.

Aulneurs, Contrôleurs et Marqueurs de draps de
Chaumont (Corporation des), 233.

Aiimoniéres (iHaute-Saone), commanderie, 292, 335.
Ai'QuiER (Abraham d'), écuyer, 679.

AiQUiER (Anne d'), 679.

Autreville, 293.

Aulrcij (Vosges), 677.

Autriche, 836.

Auvergne. 782.

Avalleur (Aube), commanderie, 294.

Avatlon (Yonne), 754.

Aveu et dénombrement servis à la Chambre des

Comptes, 619.

Avocats au bailliage de Chaumont, 177.

Avocats de la ville de Chaumont, 186.

Avrecourt, 766.

Aymon, seigneur d'Ecot, 486.

Aymon de Rochefort, archidiacre de Langres, 423.

Aymonet de Champigny', 661.

B

Bacovei. (Jean-Baptiste), 222.

Bailli (Etienne), tprètre, 643.

Bailliage de Chaumont (Formation du), 167.

^ Attributions, 169.

— Avocats, 177.

— Conflits divers, 168, 172, 630.

— Démêlés des officiers entre eux, 171.

Domaine du Roi au, 222.

— Notaires et tabellions, 178.

Bailliage criminel, 173.

Bailliage royal de Langres (Conflits entre l'évêque

et le), 168, 630.

Bailliage royal de Langres (Procédures et conflits),

650, 651.

Bailliage et Siège Présidial de Langres (Edit por-

tant érection d'un), 672.

Baillis de Chaumont, 166.

Bainville-snr-M'adon (Meurthe-et-Moselle), 295.

Baisseij, 296.

Ballotin, officier du bailliage royal de Langres, 630.

Bans de Mareuil (François-Marie des), 782.

Bar (Emeline de), 574.

Baratta (Antoine), 719.

Barbier de la Serre (Jean), chanoine, 637.

Barcelone (Basses-Alpes), 691.

Barère (Bertrand), 872.

Barrère, 19.

Barres (Claude des), seigneur de Marac, 723.

Barres (Jean des), charabrier, 666.

Har-sur-Aube (Aube), 170, 172, 178, 182, 187, 199,

222. 225, 226, 297, 520, 574, 600, 743.

Bar-sur^cinè (Aube), 294, 298.

Barthélémy, seigneur de Brottes, 334.

BARTHELEMY, selgncur de Vignory, 383.
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Baspré (coimiiune de La Chapi.'Ile-en-Blézy, 299, 600.

Bass.vvcourt (de), abbé, 4.

Bassigny, 145, 657, 735.

Bassignif-Barrois, 322.

Bastide (Antoine) prévôt, chanoine de Saint-IOmer,

902.

Bastion do Braconcourt, 226.

Bauch (Pierre de), 299.

Baudot (Antoine), marchand, 23L
P.ALDOVIN, seigneur de Busey, 352.

Baudouin (Oharlas), contrôleur des deniers com-
muns, 188.

haudrecourt, 300.

Baudrf.court (Marie, dame de), 300.

Baudricouht (Jean de), bailli, 166.

Baudricourt (Sire de), lieutenant général en Bour-

gogne, 669.

Bauffp.emont (Antoine de Vienne dit de), 425.

Bauffremont (Pierre de), chevalier, 290.

Bauss.wcourt (de), sous-préfet, 680.

Bayard (commune de La Neuville-à-Bayard), 301.

Bayonne (Jean de), chevalier, 569.

Bayvoge (Dominique), 661.

Bazas (Gironde), 643.

Bazochj de Chaumont (Siège de la), 183.

Béatrice, dame de Clefmont, 520.

Beaudessan <Claire de), 119.

Beaufort (aujourd'hui Montmorency, Aube), 302, 351.

Beaiilieii (Abbaye de), 303, 311.

Beaumoxt (Jean de), 681.

IJEAVPOIL (François), échevin, 196.

Beaupoil (Jfan), receveur des domaines du Roi, 222.

Beaupoil (Robert), receveur .ordinaire du domaine,

223.

Beauregard (Aube), 304.

Bcauvais (Oise), 852.

Becquin (Simon), prieur. 481.

BÉGUiNOT (Jean), 443.

Belgique, &55, 905.

Bellamy (iPierre), 682.

Bellancq (iPierre), négociant, 748, 750.

p.i- U.AUDE (Lefebvre de la), 187.

Bénédictins de Saint-Vanne, 902.

Benjamin-Constant, 838.

Benoit XIII, pape, 126, 628.

Benoitevaiix (Abbaye de), 208, 305.

BÉRAUT (Catherine), 132.

Bep.chaire (Saint), 481.

Bernard, 574.

Bernard, solitaire, 614.

Bernardin, avoué, 21.

Bernon, archiprètre, 287.

Berthei.ier, écuyer, 172.

Berthet, régent, 858.

Berthiek (Ambroise), 683.

Berthier (Jean-Baptiste), 683.

Bertr.\nd de Beuhtille, 313.

Besançon (Doubs), 376, 642, 683, 709, 749.

Besson, représentant en mission, 41, 78.

Béthune (Maximilien de), duc de Sully, 843.

BettaincMirt, 306.

Beugnot, député, 20.

Beugnot (Le Comte), ministre d'Eîtat, 835.

Beurges (Mme de), 684.

Beurville, 307, 313, 574.

Beurville (Bertrand de), 313.

Beurville (Pierre), 433.

Fiévaiix (ferme, commune d'Andelot), 276.

Bibliothèque municipale de Chaumont, 801.

Biblixjthèque de P.-A. Laloy, 804.

Bibliothèques ecclésiastiques, 801.

Bibliothèques (Règlement) pour la vente des), 799.

bicHEBois (Mlle de), 138.

Bii).\L (Félix), 304.

Biensj nationaux (Vente des), 73.

Bicsles, 308, 438, 519, 767.

BiLY (Antoine de), 31.

Biographie du dé'partement de la Haute-Marne, 779,

805-812.

Biaise, 30, 309, 324, 325, 328.

Blaise (Guyard de), 328.

Biaise (Vallée de la), 906.

Blanchelaire, conseiller au bailliage de Bourmont,

374.

Blancheville, 310.

Blécutrt, 311.

Blegny (Etienne de), 254.

blessciiville. 312, 788.

Blinfey (commune de Beurville), 313, 520.

Blois (Loir-et-Cher), 156, 645.

Bhimerey, 314, 437.

BoiLLETOT (Nicolas), secrétaire de mairie, 153.

Bois nationaux, 71.

Bois de la ville de Chaumont, 202.

Bois, du Perron, 203.

Bois du Fays, 204, 687.

Bois des Barres, 205.

Boissons (Droit du huitième et du vingtième sur

les), 192.

BoLLOGNE (André de), 691.

P.OLLOGNE (Claude-Jehan-Pierre de), 691.

BoLLOGNE (Estienne de), 691.

l'OLLOGNE (Ju)l'.?s de), abbé, 342.

Rollogne (Lois de), 691.

BOLLOGNE (Pierre-Gaston de), 316, 504.

Bologne. 111, 315.

Donnecoiirt, 316, 691.

Bonnevaux (Commanderie de), 317.

Bonnet (Marguerite), 710.

Bordet-Jourdheuil, maître de forges, 786.

Borne (de la), chapelain de St-Luce, 128.

Bouchard (Claude-Antoine), imprimeur, 151, 250.

Bouchakdon (Famille), 685.

BouciiAHDON (Ednie), 685.
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BoiciiAUDOx (Jacques-Philippe), G85.

BovcH.\Ri)ON (Jeaii-Baptiste). 109, 220, 22(i, 4.")1.

Boiciiki'ohn (de), receveuj- des finances, (i8G.

Boucliers de Chaumont (Corporation des), 119, 234.;

BouRET (.Michel), cvèque de Langres, 633.

Bonlancourt (Abbaye de), 318.

Boulanfjers de Chaumont (Corporation des), 235.

rotirbonne-les-Iiains, 12, .-jS, 83, 303, 310, t)04. 728,

778, 881.

lUnircerut (Le), 200.

Bourdons, 172, 320, 409.

Hourg, 041.

Iioiir;fo(/iie. 58, 174. 478, 648, 657, (568, 660, 814.

l'oiiicocNu (Bobert de), évèque de Langres, 633.

noiin/Sdinte-Marie. 321, 327.

BoLRGLu;.\«.\ <Girart), prévôt de Chaumont, 486.

Hourmont. 40, 43, 58, 322, 374, 489.

l'ovHSER.\T (Pierre), prévôt, 221.

l.QUssiiînE (Pierre de la),| avocat, 756.

BoiTRT (Claude), 100.

Boi'Tiiii-UER, secrétaire d'Etat, 474.

Bouvier (Jean-iPierre), instituteur, 142.

Bouvier {Pierre), marchand, 687.

BouvoT (Famille), 688.

Bonzancourt, 323.

Boviis (des), 459.

EovES (Barbe des) 767.

BoYviN (Mme), 221.

iiracancourt (Couvent de), 324, 325, 326.

Brachay. 353.

BraiiwiUe. 327.

Braiix, 204.

Brelet (Pierre), maître tisserand, 264.

Bresson, secrétaire de mairie, 124.

Bretagne (François de), 459, 518.

Bretagne (Louis de), baron d'Avaugour, 286.

Brethenaij. 328, 753.

Breiiil, 329.

hrciivannes, 330, 614.

Brevet de cornette, 740.

Brevet fie maréchal de camp, 738,

Bréviaire d'Abailard, 801.

Driaucourt, 331.

hrie, 668, 669.

Bhiel (Pierre-Laurent de), conseiller au présidial.

174.

Bhienne (Gautier de), due d'.\thènes, 332.

Brienne (Marie, comtesse de), 332.

Brienne-le-Chàteau (Aube), 222, 332, 481.

Rriot (Niciolas), conseiller échevin, 152.

Bmoï (Vve Ts'icolas), 444.

Brisson dit DES Brouthiéres (.Jean), 689.

Hroclum ((t)te-d'Or), 333.

Brochures diverses imprimées : Chansons. Poésies,

870-875. — Discours. Tracts. Biographie d'hom-

mes politiques, 835-863. — Economie rurale,

876-877. — Etudes historiques, 827-832. — Lit-

t'-rature. Moralité. Philos.ophie, 864-869. — Mé-
decine et Hygiène, 878-882. — Sciences. Indus-
trie. Commerce, 883-886. — Sociétés savantes,

833, 834.

Bron (de), 896.

Brosse (Antoine de la), 759.

Brottes, 334.

Brottes (François), marchand, 222.

Brottes (Gérard), curé, 410.

Brottes (Guillaume), laboureur, 410.

Brouel (.Jean), greffier, 192.

Broussel (Charlotte-Elisabeth de), 504, 091.

Broussel (Mlle Marie de), 691.

Brouthiéres) (Jean Brisson dit des), 689.

Broiitiéres, 457.

Broutières (Anne de), 457.

Bruges (Belgique), 138.

Drunon, abbé de Montier-en-Der, 449.

Brussel, jurisconsulte, 228.

Bruyant (François), notaire noyai, 314.

Bruyères (Guil)aume de), clerc du Boi, 619.

l.RY (Jean-Antoine-Joseph de), ancien préfet, 690.

Buez (écart de| Chaumont), 201.

Bureau à sel de Langres, 181.

Bureau (J.-B.), seigneur de Pusy, 564.

Bureau (Mathurin), curé, 485.

Inisson, 305, 336, 448.

Bussy (commune de Vecqueville), 339.

Bu.rerenilles (commune de Chaumont), 108, 188, 201,

209, 216, 221,' 337.

lUi.ridus ou Bussy (commune de Vecqueville), 339.

Buxicres-U's-Belmont on Bussières-lès-Belmont, 81,

335, 665.

Biixicres-lcs-Clej'mont. 338.

Buzot (Etienne), maitre maçon, 201.

Cabaretiers de Chaumont (Corporation des), 29, 236.

Cadenet (François de), 283.

Cadié (Joseph), maire de Chaumont, 117, 152.

('ahiers d^ doléances (Bédaction des), 5.

— de la communauté de Chamouilley, 5.

— de la communauté de Froncles-sur-Marne, 5.

Calendrier répidjlicain, 65.

Cameron (Pierre de), marchand, 254.

Campo Girbaut (G. de), 300.

Canabt (Bernard), receveur des décimes, 620.

Cantimprct (Belgique), 477.

Cai'isugchi-Bollogne (Famille de), 691.

Cai'Isucchi-Bollogne (de), doyen du chapitre de

Langres, 637,

Capisucchi-Bollogne (Camille-Antoine de), marquis

de Bonnecourt, 691.

Capisucchi-Boi.logne (Charles-Camille de), seigneur

d'Ecot, 691.
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Capitation des n«blc.s de l'élection de Joinville (Rôle

de), 439.

Oapucins de Chaumont, 131.

Carmélites die Chaumont, 132, 206.

Carrare (Italie), 719.

Carretieh (Françoise), 678.

Cartulaire municipal de Chaumont, 147, 148.

— du chapitre de Langres (Second), 656.

du prieuré de Perthes, 480.

— du prieuré de Vendeuvre OPetit), 593.

Cartulaircs (Correspondance au sujet des), 803.

Casette (Henri), marchand, 188.

Casyme (Duc de), 19.5.

Cathédrale de Langres, 636, 638.

— de Reims, 636.

Caumartin (Louis-Françiois), intendant de Cham|)ii-

gne, 679, 691, 718, 729.

Caylus (Comte de), 685.

Ceffonds, 173, 340, 676.

Celles, 341.

(Belles (Jean de). 613.

Ons dûs au Roi par les habitants de Chaumont et

environs (Etats des), 223.

Cens (Reconnaissance des), 224.

Ccrce;/ (Gote-d'Or), 342.

.Cerestc (Basses-Alpes), 691.

Cerizières, 600.

Chaize (R. p. de la), 664.

Chalimlrey, 166, 662.

Chàlniis-xnr-Marne (Marne), 2, 78, 112, 188, 190, 195,

196, 301, 421, 482, 552, 560, 629, 642. 723.

Chalvraines, 3 13.

Chamarandes, 344, 490, 748.

Chamarandes (Jeanne de), 713.

Chambre des Comptes (Aven et dénombrement servis

à la), 619.

(Chambre ecclésiastique des décimes du diocèse de

Langues, 620.

Chambre de la ville de Chaumont (Délibération de

la), 722.

Chamouilley, 5, 345.

Champaqne, 3, 12, 58. 144, 150, 164. 196, 222, 225,

253, 305, 310, 320, 329, 346, 354, 396, 412, 505,

531, 560, 567, ,569, 574, 583, 585, 590, 616, 618,

646, 657, 668, 669. 672, 737, 764, 767, 780. 822,

828.

Champagne (Blanche, comtesse de), 222, 310, 618.

Champagne (Province et généralité de), 346.

Chainpcoiirt, 347.

<:hanipi(fiu;-lés-Lattfires. 348. 661.

Champion- (Louis), chirurgieri, 240.

Champlatheux (de), 896.

Chancenat), 349, 583.

Chanoines et Clercs (Exécution des testaments des),

635.

Chansons de circonstance concernant Chaumont,

268, 889, 890.

Chantraiiies, 410.

Chaoïirce (Aube), 350.

Chapeliers de Chaumont, (Corporation des), 237.

Chapellr-ntiT-Planches (La), abbaye, 351.

Chapclle-en-BU-.y (La), 299, 344, 352, 490.

Chapelles : Saint-Luce à Chaumont, 128 ; — du Roi

au château de Chaumont, 129 ; — Saint-Jean

l'Evangéliste et Saint-Michel à la cathédrale de

Langres, 636.

Chapelles (Titres des diverses), 120.

Chaperon frères, huissiers, 21.

Chapitre de l'église Saint-Jean-Baptiste de Chau-

mont, 102.

— Cens et redevances, 112.

— Comptabilité, 114.

— Droit de Contrôle, 144.

— Erection en collégiale, 103.

Privilèges et sauvegardes, 104.

— Propriétés du, 111.

Chapitre de Saint-Laurent de Joinville, 439.

Chapitre de Langres (Administration des biens du).

659.

— Affaire Jean d'Lgny, 660.

— Affaires militaires, 666.

Comptes divers, 652.

— Conflits divers, 668.

— Copies de pièces, 654, 655.

— Droit de collation, 641.

— Droit de régale, 632.

— Inventaire des titres, 657 .

iLev»e des aides sur la terre du, 667.

_ Pièces provenant du fonds du, 661, 665, 669.

^- iPnocès entre le chapitre et l'évêque, 631.

Rôle politique pendant la Ligue, 646.

— Second cartulaire, 656.
,

— Terres et seigneuries, 658.

Chapitre de l'église métropolitaine de Rouen, 902.

(.harlalanisme politiqu:? (Le). 847.

Charles rV, roi de France, 290.

Ch.\rles V, roi de France, 181, 480, 869.

Chap.le,s vit, roi de France, 667.

Charles VIII, roi de France, 666.

Charles, IX, roi de France, 902.

Chcirleville (Ardennes), 764.

Charlot (Nicolas), hiôtelier, 221.

Charmemont, 314.

Charmes-en-VAngle , 353.

Charmes-la-Chapelle (commune de Charmes-la-Gran-

de), 353.

Charmes-la-Grande, 354, 821.

Charmoilles, 707.

Charpentiers de Chaumont (Corporation des), 239.

Charrons de Chaumont (Corporation des), 238.

Charte d'amortissement pour les gens des trois

Etats du duché de Bourgogne et pays adja-

cents, 648.

Chartres (Duc de), 154, 268, 755.

Chasnet (Jean), 515.

14
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Chassiyiiy, 27."), 058.

CiiASSiGNV (Lucrèce-Gabrielle de), 692.

Chateaii-Paillot (Le, eoiuiiuine de Chaumont), 200.

CiiATiiAiviEix (Armand de), 268.

Chtitediivilldin. 170, 17,"), ,'îâ5, .')00, 723, 802.

C'.HAïKAi vii.i.AiN (Jehan <le), 221.

CnATEALViLLAi.N (Shiion de), 355.

Châteaux détruits (Liste des), 199.

CHATELAIN (Charles), fabricant d'étoffes, 247.

Chùtelet (Le, commune de Gourzon), 350, 427.

Cn.\TKLET (l'amille du), 693.

CiiATELKT (.Marquis du), seigneur de Cirey, 364, 409.

Chatelet (.Antoine du), 693.

Cii.vTELET (Charles-Antoine du), 693.

Chatkli-t (Guillaume liu), bailli de Chaumont, 486.

Chatelet (Jean du), seigneur de Thons, gouver-

neur de Langres, 640.

Ch.vielet (Louis-Jules du), ()93.

Chatelet (Philibert du), bailli de Chaumont, 106,

463.

i:hùtillon-stir-Seine (Côte-d'Or». 172, 217, 715.

Chdtoiirupt, 357.

Chaudron (Charles-Edouard), médecin, 694.

Chaiifaur, 583, 665.

Chaufoiu (iGuillaume de), 612.

Chaumont, 2-5. 7, 9, 11, 29, 31-38, 44-53, 79, 84, 86.

88, 93, 101-269, 299, 3114, 328, 337, 302, 383, 418,

430 '453, 462, 406, 48(5, 490, 502, 513, 531, 540,

546, .558, 560, 579, 585, 590, 592, 614, 623, 630,

646 649, 659, 0('.7, 679, 680, 683, 685, 687, 699-

703, 705, 708, 709, 711-714, 716, 722, 726, 727,

730 734, 739; 741-744, 746-749, 753, 755-75-9,

770. 772, 775, 778, 784, 789, 798, 799, 801, 802,

803, 809, 811, 821, 887-892, 897.

Chaumont-le-Bois (Ecart de Chaumont). 200, 208,

212, 21,5.

Chauniousey (Vosges), 358. ;

Chauvihev (Jean: de), 429.

Cheminon (Marne), 359.

Chenikh (J.), membre de l'Institut. 836.

Cherlieii (Haute^Saône), 303.

Chevancelle (Marie), 720.

Chevestre de Cinthky (François), commandeur de

Thors, 417.

Chevillon, 300, 427.

dhéziuiix, 361.

Chifflet (Antoinette). 723.

Chinf.t (Geoffroy), marguillier de la cathédrale de

Heims. 636.

Chirurgiens de Chaumont (Corporation des), 240.

Chirurgiens de Langres (Corporation des), 671.

Choi(,nes. 221, 223, 268, 362.

Chniseul. 330, 363. 510, 583.

/;hoiseil (Duchesse de), 31.5.

CuoisEiL «:iaire de), dame îles Thons, 695.

CuoisKVL (François de), 410.

Choiseil (Guillaume de), 410.

Choiseil (Pierre de), seigneur de Doncourt, 393.

Choisell (Renard de), 361.

(;hoisevl-1)aillecolrt (Duc de), 7, 31.

Cholseul.-Fkanciére.s (Mme de), abbesse de Pou-
langy, 520.

Choléra-.Morbus (moyens à employer pour se garan-
tir du), 879.

CiioNLAY (Humbert de), 166.

Chroniques de l'évèché de Langres (Prospectus des),

804.

Chuignet (Claude), drapier, 191.

Cimetières de Chaumont, 213.

CiNTRAY (J.-B. de), commandeur de Thors et Corge-
bin, 352.

Circy-siir-Blaise. 304, 409.

Cirfontaines-cn-Azois, 365.

Citeaux (Côte-d'Or), 628.

CJairitaux (Aube), 11,5, 119, 287, 297, 318, 323, 365,

366, 367, 390, 520, 719, 725, 762.

Clavarion (Jean) 515.

Clède (de), chevalier, 173.

Clefmonl. 270, 368, 387, 406. 410, 418, 474, 512. 520,

562.

Clerget-Vaucouleur, 696.

Clehmont d'Amboise, marquis de Reynel, 150.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 644.

Clhhmont-Tonnerre (de), évêque de Châlons-sur-

Marne, 482.

Cleumont-Tonnerre (de), évêque de Langres, 663.

Ctinchamp, 369, 745.

(]loketes (Raoul as) bourgeois de Mons, 477.

Cloketes (Watier des), 477.

Cloutiers de Chaumont (Corporation des), 241.

Cliiiiy (Saiô,ne-et-Loire), .593.

CoBiN (Lambelin), bourgeois de Langres, 613.

('.oBi.N (Lambert), civis lingonensis, 661.

Cochon (Jean), 119.

Coconville (Aube), 370.

QoHONS, 371.

CoiFFY (Jean de), licencié en nr'decine, 035.

CoiFFY (Simon de), curé, 119.

Coiffy-le-Bas ou Coift'y-la-Ville, 81. 166, 174, 223.

372, 373, 614, 798.

Ci\it'fy-h\Haut ou Coiffy-Ie-Chàlemi, 798.

CoiGNY (de), 13.

CoLBERT, Intendant d'AIençon, 720.

Colbert (Antoine-Martin), 782.

(oLBERT (Jean-Baptiste), marquis de Seignelay, 782.

(!()llard (Jacques), échevin, 196.

Collège des Doctrinaires, 139.

Collège des Jésuites de Chaumont, 138, 328, 702.

— de Langres, 143.

-- de Tours, 577.

(.ollègc de Chaumont, 141, 267.

— de Langres, 664.
|

(Collet (Jean), secrétaire de Colbert, 720.

COLLL\T, 804.

CoLLOT, maître de forges, 172. ,
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CoLLOT (François), marchand, 190.

Colmar (Haut-Rhin), 83U.

Colombe, dame de Sexfontaine, 508, 5(il.

Lolombey-U's-Chaiseiil, 374.

Colombey-les-Deux-Eglises, 375.

Colombey-ieSec (Aube), 520.

("OLSON (Nicolas), doyen du chapitre de Heynel, 306.

Comité des douze et des vingt-et-un, 16.

— de Salut Public, 18, 43, 90.5.

— de sûreté générale, 14.

CoMiTiN (Famille), 751.

("omniunaulés d'arts et m"tiers, 230-266, 671.

Compagnie de Jésus (Copie du testament du P. Roze,

novice de la), 138.

Comptes divers du chapitre de Langres, 652.

Comptes de la ville de Saint-Dizier, 553.

Condes. 376, 388.

Conflits entre l'évêquc et 1? bailliage royal de Lan-

gres au temps de la Ligue, 168, 630.

Confraternité, 644.

Confréries : de la Charité, 121 ; de la Digne Larme,

121 ; de la Passion, 121 ; du Rosaire, 121 ;

de Saint-Fiacre, 121 ; Saint-Pierre et Saint-Paul,

121 ; du Saint-Sacrement, 121.

Conseil des Cinq Cents et des Anciens, 22-27, 781.

Contrôleurs des deniers communs, 189.

Contrôleurs et marqueurs de \ draps, de Chaunijont

(Corporation des), 233.

Convention Nationale, 11-21.

Cordeliers de Chaumont, 133.

Cordon (Joseph de), 331.

Cordonniers de Chaumont (Corporation des), 126, 242.

Corgebin (Commanderie du). 334, 352, 369, 377, 520.

C.orgirnon, 378.

Cornet (commune de Saulcy, Aube), 520.

Corporations en général, 230.

Correspondance (Franchise de), 61.

Corroyeurs de Chaumont (Corporation des), 261.

(Costume ecclésiastique (Prohibition du^, 76.

Coublant, 379, 658.

t^ouLLOT (J.-F.), le jeune, 94.

C;ouLONNiÈRF. (Jean, seigneur de la), 119.

Coupray, 790.

Cour des Aides (Sentence de la). 149.

Courcelles-sur-Aiijon, 355, 380.

('oiircelles-siir-Blaisc, 381.

CourccUes-'Val-d'Esnoms, 81

.

CouRDONNiER (Louis), écuvcr, 221.

Courtier (François), 362.

(Courtier (Jeanne-Marie), 746.

(;ourtiers gourmets (Office de), 193.

Coutume de Chaumont, 228, 891.

Coutumes de Lorris (Copie des), 149.

Couturiers de Chaumont (Corporation des), 243.

Couvreurs de Chaumont (Corporation des), 244.

Cruye ou Craie (La, commune de Fonten«lle, Côte-

dTOr), 723.

Créancey, 382.

Creiiay, 758.

Crête (La), 295, 297, 300, 320, 328, 383, 387, 418,

445, 547, .585.

( KOZAT (Antoine), Seigneur de Grand, 428.

Croz.^t (Joseph-Antoine), Seigneur de Thugny, 347.

Chozat (Louis-Antoine), baron de Thiers, 506.

Crozat »e Thiers (Louise-Thérèse), 697.

Culte (Cérémonies du), 639.

Culte républicain, 79.

Cultes, 78.

CURASSON (.M.), 827.

CuRi.s (Hugues), 362.

Curmont, 344, 384, 490.

ClssY (Raoul di>), 618.

Cuves, 385, 614,

D

Dàguin (Constant), maître de forges, 698.

Daguin (EJie), maître de forges, 698.

Daguin (Nicolas), receveur particulier, 698.

Daillancovrt (Philippe de), écuyer, 641, 669.

Dame-Hugiienotte ou Meiiguenotte (La), ferme, écart

de Chaumont, 207, 687.

Dammartin, 386.

Dampierre, .575.

Dampierre-au-Temple (Marne), 496.

Damrémont (Ch. M. Denys, comte de). Lieutenant

général, 699.

IUrdenne (P.), bibliothécaire, 700.
'-

Dardrv (commune d'Audeloncourt), 387.

Darmannes, 388. ,

Dasies, 855.

Davoust, 842.

Davy (Simon), Seigneur de Saint-Péravy, 666.

I)°cade historique de Langres, 804.

Degrés (Denis, duc), amiral, 701.

Défrichements et bois, 822.

Dehault (Famille), 702.

Dehault. maire de Troyes, 630.

Dehault (Jeanne). 457.

Delanizeulle, 374, 424.

Delaporte (Famille), marchands drapiers, 703.

Delaporte Jeanne-Marie-Sophie), 778.

Deniers communs (Contrôleurs des), 189.

Denis (Claude), conseiller au présidial de Chau-

mont, 174.

Dénombrement du Comté de Vignory, 601.

Dénombrements, 649.

Département de la Haute-Marne (Biographie du),

805-812.

— Formation territoriale, 58.

Fixation du chef-lieu, 58.

Fonctionnaires départementaux, 60.

Organisation administrative, 59.

Depoinctbsi (Jean), 514.

Deserrev (Famille), marchands, 704.
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Desmollin (Hugues), inaiéclial, 253.

Despoi TOT (BoiiaviMiture), 723.

l'KSPoiTOT (Gaspard), aviocat, 723.

l>Ess.\LLES DE RoRTE (Marie-Aiiiie), religieuse, 520.

Dessaux, libraire, 235.

lii-Tonr.Y (Cliarlcs-Maxinu'), ancie.i juge de paix, 828.

liEVAix (Adrien), meunier, 328.

Devenu (Claude), contrôleur, 221.

l>ii)EHOT (Denis), 685.

Dkine (Nicole de), 204.

Dignitaires et Prébendiers, 637.

Dijon (Qote-d'Or), 217, 380, 4(i5, 508, 600, 641, 745,

771.

Diligences et Messagvries, i)06.

DiLLON (Famille), 157, 751.

Dii.LON (Antoine-Clément), conseiller au bailliage de

Chaumont, 152, 659, 705.

Dii.i.oN (Marie-Françoise), 750.

Dunes <ie Chaumont, 115.

DiNKT, 347.

Dinteville, 390.

DiNTEVlLLE (François de), abbé, 351.

Dintevii.ee (Seigneur de), 646.

Diocèse de Langres (Chambre ecclésiatisiiue du), 620.

Diocèse de Langres (Affaires spirituelles diverses),

628, 629.

Directoire du déparlenient. .')S-80.

Extraits des délib-rations. 68, 76.

Suspension du, 63.

District de Bourbonne, 42.

— do Bourniont, 43.

— de Chaumont, 44-53 : Affaires politiques, 45.

— Affaires religieuses, Ô2. — Assemblée

électorale, 44. — Domaines nationaux,

51. _ Finances, 47. — .lustice, 49. — Ins-

truction publique, 53. — Routes, 48. —
Subsistances, 46. — Subsistances militai-

res, 50.

— di' Join ville, 54.

— de Langres, 55.

— de Saint-Dizier, 56, 57.

Districts (Administration des), 42-57.

—. délimitation des, 58.

Doctrinaires (Collège des), 139.

DODIN, 210.

Doi.orieulx (Nicolas), pierrier, 218.

Domaine du Roi au bailliage de Chaumont, 222.

Domaines engagés, 222, 784-798.

Dominicains de Chaumont, 134.

l)ommiirtin-le-Fraiic. 57, 391.

Dommurtiii-le-Saint-Pcre, 392.

lUmirenuj (Meuse), 676.

l)(,itcoiirt, 39,3. ,

Donjeux. 394, 493.

Pdimcntdric, 39.5.

DoNNEMAïUE (Nicolas de^ ()12.

Douaire de Marie Stuart, 225. "•

Doubs (Dé])artement du), 690.

DuulaiiicoLirt. 396, 585.

Doulevant-le^Châteaii, 609.

Donlevant-le-Petit. 397.

Drapiers de Chaumont (Corporation des), 119, 191.

245.

Droit de collation du chapitre de Ciiauinont, 125.

Di'oit de régale du chaiiitre de Langres, 632.

— de subvention, 191.

— du huitième et <iu vingtième sur les boissons,

192.

Droits de collation du chapitre île Langres, 641.

— de collation du Roi, 642.

de) langue et de foie sur les animaux, 112.

— des curés, 108.

DuoroT LE Peli-etier, 221.

Drcijes, 398.

Dubois (Jean), écuyer, 119.

Dubois (Jean-^Louis), notaire, 178.

DuBREUiL (Germain), juge de paix, 64.

DucASTEL (Marie-Madeleine-Justine), 726.

JtLCMAPT (J.-B. <Jésar), liiutenant général au bailliage

do Chaumont, 143, 172, 758.

DucLos, Bellancq et C"', négociants, 748.

DucRET (Antoine), caharetier, 236.

DuDON, abbé de Montier-en-Der. 586.

DuFOHXEAU (Jehan), maitre tailleur, 262.

DuFouR, lieutenant criminel, 173.

DuEOUR, prieur d'Ancerville, 702.

DuFOUR (Gilbert-Jean-Baptiste), ancien intendant mi-

litaire, 706.

DuFOUH (Jean-Baptiste), chevalier. Seigneur de Char-

moilles, 707.

DuM.w ODom), archivista» 481.

DuMEY (Nicolas), 509.

DupiN (Jeanne), 720.

DupLis (iPierre), 609.

Dur.EAU, écuyer, 210.

DiREVii.LE (de), chevalier d'honneur au bailliage de

Chaumont, 131, 170, 172,' 708.

DuHEor.T (Guillaume de), évèque de Langres, 655.

Di'.''.soT (François), tapissier, 263.

E

Faux et Forêts (Maîtrise des), 180.

Fchcvinage de Chaumont (Mémoire pour 1'), 180.

Echevins, 152.

l'i.KMUHL (Prince d'), 842.

I

Kclaron, 399.

I

Ecole Centra!^ 140, 715.

; Ecole d'accouchement, 80.

I

Ecole des Métiers, 90.

I Ecoles de Chaumont (Anciennes), 136.

Ecosse (Marie Stuart, Reine d'), 179, 222, 225.

Ecol, 400, 454, 486, 57,3, 691, 725, 745.

hcurcij (Meuse), 483.
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Effigie du roi Henri IV (Pendaison d'une), 15G, 630.

Jiglise de Langres (Statuts, discipline, cérémonies
du culte), 039.

Elbei'f (Marguerite-Ignace de Lorraine, princesse

d'), 222, 223.

Election de Ghaumont, 187.

— de Joinville (Rôle de capitation des no-

bles de 1'), 439.

Election des députés de la noblesse (Projet du
procès-verbal d'), 4.

'

— du successeur du cardinal de Givry, 634.

— et réception des évêques, 633.

Elections, 62.

Eiectiions du département (Contrôle de l'Assemblée

sur les), 81.

Emeline de Bar, 574.

Enfonvelle, 401.

Eperonniers de Ghaumont (Corporation des), 246.

Epiciers de Ghaumont (Corporation des), 231.

Epidémies, Fonds de charité, 160.

Epinant, 402.

Epineuseval (commune de Villiers-aux-Bois), 403.

Epothéinont (Aube), 404.

Erakd, seigneur de Ghancenay, 583.

EiiAirr (Jehan), 221.

Ermitage de Sainte-Anne, 014.

— de Saint-Hilaire, 614.

—

.

de Saint-Nicolas, 614.

— de Saint-Pérégrin, 614.

— de Saint-Roch, 130, 614.

— de Notre-Dame des Ermites, 614.

— de Notre-Dame des Rieux, 614.

Ermitages du diocèse de Langres (Enquêtes sur les),

629.

EuxouLO DE Reng, 477.

EscARs (Charles d') évèque de Langres, 630.

hsnoms, 405,

Esnoiweattx, 276, 320, 364, 406, 408, 409, 445, 510,

519.

EsR\GNA(: (Comte d'). 845.

Espagne, 780.

Essaye (Aube), 407.

EsTREY (commune de Rimaucourt), 408.

EsTiRY (commune de Cirey-sur-Blaise), 364, 409.

Etat civil (Famille Laloy), 1.

Etats de Blois (Avis et doléances présentés aux), 645.

Etats du duché de Bourgogne (Charte d'amortisse-

ment pour les gens des trois), 648.

Etats généraux, 6, 7, 645, 850.

Etaux d.' boucherie (Ordonnance prescrivant le net-

toyage des), 669.

Etienne, bourgeois de Ghaumont, 531.

Etienne de Torcenay, 575,

Etienne, frère, 466.

Eudes, seigneur de Ghaumont-en-Bassigny, 590,

Eudes, seigneur de Laferté-sur-Aube, 590.

Eudes (Agnès, fdle d'), seigneur du Pailly, 575.

EUFFIGNEIX, 410, 440,

Eugène III, pape, 662.

Evaux (Meuse), 411.

Evèché de Dijon (l'Iaintes contre l'érection de 1'),

641.

Evèché (le Langres (Titres et privilèges généraux),

619.

— Affaires spirituelles, 628, 629.

— Actes épiscopaux, 626.

— Chambre ecdèsiastique des décimes, 620.

— Chroniques de 1', 804.

— Conflits aveci le bailliage royal, 630.

j
— Fouillés, 621-625,

— Recherches historiques, 673.

Evèqu.'s (Execution des testaments des), 633.

Exécuteur des hautes œuvres, 173.

F

Fabricants d'étoffes de (Ghaumont (Corporation des),

247.

Fabrication de boulets dans les forges, 74.

Fabrique de Jean-Baptiste de Ghaumont, 112.

Fabriques et Cult^", 116.

— Procédure, 117.

Faivre (Alexis), 709.

F^^ubourgs de Chaumont : Notre-Dame, 127, 215,

223 ; — Saint-Jean, 223 ;
— Saint-Michel, 223,

231 ; — Val des Tanneries, 201, 207, 223.

Fauche (La), 199, 347, 369, 412, 442.

Faverolles, 413.

Favikh, trésorier-payeur des guerres, 99, .544.

h'ays (Le), bois, commune dw Ghaumont, 202, 204, 687.

Febvre (Isaac), maître de forges, 710.

I'Ebvre (Jean-Baptiste), maître tisserand, 264.

Febvre (Veuve Simon), fourbisseur, 248.

I-'enestRange (Barbe de), 769.

Féodalité (Prohibition des insignes de la), 76.

Ferdinand Charles, duc de Mantoue, 764.

Féron (François), curé, 483.

h\rrièrcs et la Folie, 414.

Ff.rrv Dupont, commis à la recette du domaine du

Roi, 196.

l'erté-snr-Amance (La), 415, 590,

Fertc-sur-Aube (La), 222, 365, 416, 590.

Festiaux (Quentin), 477.

Fête de la dédicace de l'église (Bref d'indulgences

pour la), 126.

Fête de l'Etre suprême -t de la Nature (Compte-

rendu de la), 79.

Fête des fous, 121.

Frètes et cérémonies, 154.

— républicaines, 65.

— foires et marchés, 210.

F'eux de joie, 816.

Fief du Nourry, 206.

Fîef de Pont-Minard (Contestation au sujet de la

haute justice du), .519.
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^ILI,K.\l (Jean), jurisconsulte, 187.

Finances, 70.

FiNOï (J.-B.), juge, 314.

Fiole (Ancel), tanneur, 134.

Fi.Ac.iiiKi', (.lacques), avocat au Parlement, 2l)(i.

Flammcrccuitrt, 210, 417.

Flammkhécoiut (Simon de), chevalier, 329.

l'i.ORKNT, 509.

?LOHiOT (Evrard), abbé du Val-des-Kcoliers, 485.

Foires (Tableau des). 819.

Poires (Ftablissement de deux foires à Langres),

072.

Foires de Champagne (Sentence du garde des), 560.

FoissEY (Marguerite). 744.

Fondations. 118. 119, 892.

1 ontaine-Française (uote-d'Or). 723.

l-()NT.\iNKS (.leanne de), 119.

Fontaines publicpies, 211.

F'ONTENAY (André de), 723.

F'oNTEN.w (Béatrice de), 723.

Forceij, 320. 418. 519.

FoRM.xL, (Jean), prêtre, 220.

F0HQIENELLV.S DE KVPECISSA, 287.

Fortifications de Chauniont. 226.

I-ourbisiseurs de Chaumont (Corporation des), 248.

FoiHNEAf (Claude du), marchand, 119.

Foi-HNiEH (Antoine), maître cordonnier, 242.

Fournitures de vivres à l'armée de Kellermann, h

l'armée du Rhin et à celle de la Moselle, 75.

Foiwent (Haute-Saône), 419.

Fracenet (Noël), chanoine, 136.

Franche-Comté, 814.

Franckenthal (AMemagne), 544.

François I". archevêque d'Arles et chambrier du

pape. 275.

Fr.\ni;()is h, roi de France, 634.

I'rançois i>e Paule (Saint), 325.

FR.\Yi (Antoine), chapelier, 237.

Fremiet (IPierre), couturier, 222.

Fresxe (Geoffroy du), valet du cardinal de Guise,

560.

Frbsnes (de), 896.

Fresiwi/, 188. 420, 430.

IBOMINDVS. clerc et chevalier du chapitre de Pe-

ronne, 618.

Frondes, 5, 600.

Froni'ille, 311, 421.

FiuHiN (Jean) pâtissier, 209.

Froi'ssahd, médecin. 1720.

Frovssap.d (Nicolas-Victor), receveur des deniers

patrimoniaux, 183.

Fuite du Hoi. 63.

Gaillard (N.-J.), procureur, 176.

'Galizot frères, 41.

Gallanij (Pierre), marchand, 207.

Garcin (Pierre-Biaise), curé, 405.

(Sarde Nationale de Chaumont, 165, 708.

(iarde Nationale de Paris, 19.

Caret (Charles-Marie), curé, 267.

(iAHNiER, desservant, 424.

Garnier (Antoine), théologal, 642.

Gai.mer (Claude), 755.

Garnier II de Rochefort, évèque de Langres, 390.

Garnier de Trainel, évêque de Troyes, 574.

Garnier, filf de' Jobert, seigneur de Chaumont, 590,

592.

(iARNiER (Pierre), chanoine, 119.

Gakvit (Geoffroy), olerc du Roi, 619.

Gasteboys (Estienne), commis au gouvernement du

temporel, 652.

Gatterez (Louis), avocat, 177.

Gattrez, volontaire ds la seconde Compagnie du

Bataillon des Blancs-Manteaux, 711.

Gaulcher (F.), 890.

Gauthier, avocat, 186.

Gauthier, préchantre, 635.

Gauthier de Montéclair, bailli de Vignory, 574.

Gauthier de Vignes, écuyer, 457.

Gauthier (Veuve de Joisselin). 173, 340.

Gautier, abbé de Cherlieu, 303.

Gautier, seigneur de La Ferté-sur-Amance, 415, .590.

(iAUTiER, seigneur de Reyncl, 408.

Gautier, seigneur de Vigmory, 574, 600.

Gautier de Bourgogne, évèque de Langres, 286,

287, 454, 562, 590, 641.

Gayard (Jérémie), procureur au bailliage de Chau-

mont, 712.

Genève (Suis.sie), 12.

Genevois (Jean), maître des œuvres, 669.

>"rENEvois (Philippe), chapelain, 641.

Genevrièrbs (Guillaume de), 431.

(ienevroye (La), 422, 47,5.

Gens de guerre (Logement des), 195, 198.

Geoffroy, évèque de Langres, 279, 471, 505, 590,

592.

Geoffroy I", évèque de Châlons, 560.

Geoffroy (Anne), 730.

(iEOFFROY (Antoine), marchand, 713.

Geoffroy, seigneur de Joinville, 574.

Geoffroy, seigneur de Wassy, 618.

Geoffroy du Fhesne, valet de garde-robe du cardi

nal de Guise, 560.

GÉRARD DE Douai, évèque de Châlons, 301.

GÉRARD DE Vignory, 600.

Geriîert (Roch), 201.

(iermaines, 423.

GerinainvilUers, 424.

Germay, 428.

Gevreij (Côte-d^r), 275.

Gieij-siir-Aujnn, 425. 791.

GiUancourt. 426.

Gilles, chantre de Langres, 328
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(îiiXKT (Jean), maçon, 218.

(.iLLET (Joseph), notaire royal, 200.
(iII.LY, 871.

CiiR.\HD, chapelain, 661.

GiHAHi>, prêtre, 328.

(liKAHi) d'Ecot (Auilrudis, Veuve de), 486.
(iiKARD (Jean), drapier, 245.

GiiîARD (Marguerite), 362.

CiiRARDiN (Bconaventu're), 119.

GiRARDON (Etienne), 714.

GiRARDON (Nicolas-Etienne), peintre, 714.

(iinARDUS Blf.sls (Le Blois), damoiseau de Hortes,
606.

Gironde, 870.

(iiRONDE (Joseph-Pau'l-Alexandre), professeur, 715.

GivHY (Claude de Longwy, cardinal de), évèqu* de
Langres, 633.

GoDEFROY d'Orry, Chevalier, 574.

CoDiNET (François), 139.

Goncourt (Marie de), 679.

('•ONCOURT (Michtil de), 679.

Oondrecourt (Meuse), 170, 769.

(ioNDr.F.coiHT (Alexandre de), doyen du chapitre

de Chaumont, 766.

Gondrecourt (Claude de), conseiller du Roi, 138.

GoNDREcoiRT (CUuidj de), conseiiMcr du Roi, 138.

bailliage de Chaumont, 171.

Gondrecourt (Nicolas-François de), chevalier, pré-

sident honoraire au bailliage de Chaumont, 519.

Gondrecourt (Nicole de), lieutenant particulier, 119.

Gondrecourt (Le P. de), capucin, 716.

(.ouRioT (Famille), 739.

Gouriot (Simon), 119.

Gourzon, 3,56, 427.

(ioussELiN (Famiilie), 717.

Gousset, avocat, 186.

Gousset (Collette), 216.

Gousset, héritiers, 209.

GoiiSTE, lieutenant du bailli de Sens, 668.

Gouverneurs de Chaumont, 150.

Graeerg de iHemso (Jacques), membre de l'Acadé-

mie italienne, 829.
I

Graillet (Antoine), président en l'élection de Chau-

mont, 152. 172, 173, 187, 719.

Graillet (Nicolas), chanoine, 119, 719.

Grammost (Anne de), 723.

Grand (Vosges), 428. 798.

Grand (Famille de), 718.

Grand (François de), 331.

Grand (Jeanne-Gabrielle de), 718.

Gr.\nd (Maurice de), avocat du Roi, 171, 174, 331.

Grand (Odette de), 188.

Grand (Pierre de), écuyer, 206.

Grandfrançois (Antoine), boulanger, 235.

Grands Maîtres (Chronologie des), 782.

Grand Pardon, 123, 124.

Grattedos (commune d'Aprey), 429.

Grenant (Jean de), prêtre, 319.

Grenier à sel de Chaumont, 118.

Grevin (Jacotte), 558.

Grignoncourt (commune de Fresnoy), 430.

Grossard (Claude de), commandeur d'Esnouveaux

364, 409.

Grossesaiive (commune des Loges), 431.

Giidmont, 432, 751.

(iuENEROT (Jean-Baptiste), 708.

Guerchon (Nicolas), avocat du Roi, 170.

GuiARD df( la Porte, bailli de Chaumont, 418.

Gui de Brienne, 449.

(îui DE Clefmont, 457.

Guidot, officier de la maîtrise de Chaumont, 180.

Guignahd (L.), 268.

'GuiLU\UME, clerc de Wassy, 618.

GuiLL.\UME, seigneur de Saint-Dizier, 480.

Guillaume (Jacques), procureur fiscal, 314.

.

'Guillaume (Jacques), marchand, 221.

Guillaume (Jehan), 221.

Guillaume (N.), commissaire national, 178.

Guillaume! de Bruyères, clerc du Roi, 619.

•Guillaume de Chaufour, 612.

GuiLL.\UME IJ DE JoiNviLLE, évèquc de Langres, 486,

508, 520.

Guillaume III de Durfort de Dur.\s, évêque de

Langres, 461, 655.

GuiiXAUMF DE La Marche, 574.

Guillaume de Recey, seigneur de Montigny, 485.

Guillaume de Torcen.\y, chevalier, 575.

Guindrecourt-sur-Blaise, 433, 821.

Guise (Duc de), 412, 666.

Guise (Charles, cardinal de), 433, 646.

Guise (Louis, cardinal de), 560.

Cummar Huyghens, chanoine de Louvain, 664.

Gundersblan (Allemagne), 544.

Giirgy-la-ViUe (Côte-d'Or), 792.

(iuv, seigneur de Coubilant, 379, 658.

Guy i" de Rochefort, évêque de Langres, 562.

Guy II de Genève, évêque de Langres, 619, 628.

C;uy IV Bernard, évêque de Langres, 619, 633.

GuvAR», seigneur de Reynel, 408.

Guyard (Laurent), sculpteur, 719.

Guyenot de Chateaub.)urg, maître de forges, 884.

GuYOT (Catherine), 721.

Guyot (Christine), 709.

GuYOT (Jean), conseiller du Roi, 216.

GuYOT (Jean-Baptiste), conseiller du Roi, 747.

GuYOT (Nicolas), 721.

GuYOT (Philippe), avocat, 720. 747.

H

Hamilton (d'), gentilhomme de nationalité écossai-

22se, riJ..

Hanaipe (jHenry), maître de forge, 725.

Handresson (Famille d'), 723.

Handresson (Claude-François d'), 723.
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IIa\I)Hk.s.so.\ (l'iancoise d'), G7'J.

Handresson (Jean d'), écuycr, 723.

Handiiesson (JeiiniiL'-Ursule d'), G71). 723.

Handuksson (Louis d'), spigneiir de Saint-Martin,

723.

Handresson (Nicolas de), 723.

Handresson (Hen° d'), 723.

Hanoest (Guillaiiine de), 283.

IiAHDi (Pctriis), doyen ^t chanoine. (),")2.

Harlem (nelsi()ue), 00").

llurricourt, 43L
Haktel (Pierre), laboureur, 207.

Hahtki. (Catherine), 207.

Huiitefontaine, abbaye, commune d'.\mbrières (Mar-

ne), 511.

Haut-Gué (Le), commune de Juzanvigny (Aube), 767.

Hébert (Claude), licut.'nant à la maîtrise des eaux

et forêts de Chaumont, 150.

Bei.vii; de la RocHE-siR-YoN (Jacques d'), évêque

de Langres, 634.

Henri II, roi de France, 902.

Henri III, roi de France, 167, 640, 672.

Henri IV, roi de France, 1.50, ()42. 647, 852.

Henti de Reims, archidiacre, 328.

Henrion de Pansey (Pierre-Paul-Nicolas), premier

Président de la Cour de Cassation, 724, 837.

Héraclius de Montboissier, archevêque de Lyon,

658.

HÉRiss.\NT, libraire, 235.

Ileuilleij-Coton, 435, 658, 661.

Histoires manuscrites de Chaumont (Petites), 145.

Hoche (Lazare), général, 27.

Honoré (Le P.), capucin, 131.

HoNORius III, pape, 505, 523.

Hôpital de Chaumont, 143, 579.

Hôpital SaintA'icolas de Mons (Belgique), 477.

Hôpital (François dej 1'), marédial de France, lieu-

tenant général en Champagne, 222.

Hôpital (Nicolas do 1'), maréchal de France, comte

de Chàteauvillain, 175.

Mortes. 303, 436. 606.

Hostel (Bazile-Ignace d'), chevalier, seigneur, mar-

quis d'Eicot, 725.

Kotel de Ville de Chaumont, 155.

IHoiDENOT, laboureur à Wassy. 618.

HouDREViLLE (Claude d'), 417.

HoziEU (d'), généalogiste, ()79.

HiEf, DE Reng, 477.

Huguenot (Jean), enquêteur, 192.

Hugues, archidiacre du Barrois, 377.

Hugues, clerc de Doulaincourt, 585.

Hugues, seigneur de La Fauche, 369.

Hugues, seigneur de Fronville, 311.

Hugues, seigneur d'Is-en-Bassigny, 510.

Hugues, .v..'igneur de Reynel, 567.

HiGUES, châtelain de Sommevoire, 570.

Hugues d'Arc, bourgeois de Langres, 636.

Hugues de Parant, commandeur des Templiers de

France, 618.

Hugues II de Montréal, évêque de Langres, 388.

Hugues III de Rochecorbon, évêque de Langres,

585.

Huilliers de Chaumont (Corporation des), 249.

Ilumbersin (commune de Blumerey), 314, 437.

Humbert, chanoine de Saint-Didier de Langres, 662.

HuMESNiL, commune de Juzanvigny (Aube), 549.

HUON DE LiGNOL, 574.

Huraut (Marie-Jeanne), 766.

HuRioT, négociant, chevalier de St Louis, 726.

HuRRicus, prévôt de Sarrey, 562.

IiUP.TEL (Isabeau), 119.

HussoN DE Sampignv (Famille), 774.

HuYGHENS (Gummar), chanoine de Louvain, 664.

IGNV (Jean d'), 296.

Impositions diverses, 194.

— Répartition, 197.

Impôts divers pris à ferme par la ville à Chaumont

et dans l'élection de Chaumont (Levée des), 196.

Indre-et-Loire (Département d'), 880.

Indulgences et actions de grâce, 626.

Industrie, 67.

Innocent III, pape, 298.

Innocent IV, pape, 628.

Innocent XI, pape, 628.

Instruction primaire, 142.

Instruction Publique et Beiux-Arts, 76.

Insurrection de Langres, 63.

Insurrectiion a Nogent (Tentative d'), 64.

Inventaire des titres du chapitre de Langres, (157.

Inventions et découvertes, 826.

Irlande, 27.

hère (l)"partement de 1'). 862.

Is-en-Bassigny. 438. 510.

Is-snr-Tille (Côte-d'Or), 55.

Jacob (Etienne-Antoine), curé, 538.

Jacques, abbé de La Crète, 445.

Jacques, curé de Bourdons, 320.

JACQUiNET Lenoir, pelletier, 63.5.

Jacquinot-Daillancourp (Famille), 895.

Jakemart Cokeron, 477.

Janiot (François), 748.

Jardinier (Le P. N.). 520.

Jaugeurs de vins (Offices de), 193.

Je.\n I, seigneur de Chàteauvillain, 566.

Jean II le Bon, roi de France, 290.

Jean de Saint-Dizier, seigneur de Vignory, 600.

Jeantot (Anne), 683.

Jeantot (J,?an), 683.
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Jemniapes (Belgique), 905.

Jerphanion, préfet de la Haute-Marne, 20, 63.

Jésuites de Chaumont (Collège des), 138, 328, 702.

— de Langres (Collège des), 143, 664.

— de Tours (Collège des), 577.

Jeu de l'Arquebuse, 217.

Jeu de Paume, 216, 713.

Jobard (Jean), boulanger, 257.

JoBERT (Jean), archidiacre. 637.

JoFFBiN (Jean), arpenteur, 214, 215.

Joinville, 3, 20, .54, 168, 311, 329, 349, 353, 412, 414,

439, .507, 560, 574, 591, 609, 702, 737, 771.

JoiNviLi-E (Béatrice, dame de), sénéchale die Cham-
pagne, 329.

Joinville (Guy de), seigneur de Sailly. 548.

Joinville (Jean, Sire de), 329, 494, 507, 548, 587, 591.

Joinville (Simon de), 572.

JoLiBOis (Emile), bibliothécaire, 531, 719, 727, 804,

892.

JoLY, président du tribunal criminel de la Haute-

Marne, 27.

JoLY (François-Marie), 728.

Jonchery, 201, 215, 317. 410, 440, 444.

Jorqiienay. 441.

JossELiN (Veuve de), 173, 340.

Journaux de la Haute-Marne (Extraits des), 808.

Jouilliers (Meuse), 442.

JviGNÉ (de), archevêque de Paris. 481.

Ji'iGNÉ DE LA Broissinière (Famille de), 729.

Julien, banquier, 750.

Jiilly (Yonnie), 476.

JUNOT, 715.

Juridiction consulaire, 185.

Juridiction de la marque des fers, 184.

Jury (Election du), 77.

Justice, 77.

Justices de paix (Réduction du nombre des), 77.

JuvET (François), marchand, 173.

JuvET (Jean), apothicaire, 240.

Jiiviyny (commune de La Fauche), 442.

Juzanvif/ny (Aube), 459, 767.

Jtizennecourt, 344, 443.

Karfndeffez (Lovs de), seigneur de ColomiK-y, 375.

K.^yser (L'abbé), aumônier de Mme la duchesse dlOr-

léans, 898.

Kellermann (de), maréchal de France, 75.

Kœchlin (M.), député du Haut-Rhin, 830.

Labbe (Famille), 730.

Labbe (Antoine), 730, 757.

Laebe (Joseph), seigneur de Briaucourt, 331.

Labbé (Nicolas), seigneur de Sauvigny, 504.

La I'ayette (Louis de), chevalier de l'Ordre du Roi,

731.

Lahannand, 444, 821.

Lallemant (Jacqu.'s), secrétaire du Roi, 732.

Laloy (Famille), 1.

Laloy (Jean-Nicolas), médecin, 1, 7, 8, 58, 59, 61, 177,

183, 185, 191, 200, 755, 817-826.

L\LoY (Pierre-.^ntoine), avocat, 1, 2, 5-7, 9-12, 18,

22-26, 28, 29, 38, 43, 45, 56, 60, 62, 67, 68, 69, 76,

82, 84, 94, 99, 197, 211, 217, 219, 228, 229, 235,

267, 462, 477, 727. 781, 784, 799-804, 805-816.

Lambert (Famille) 733.

Lambert, seigneur de Prangey, 521.

Lambert (Hubert), boucher, 234.

Lambon (de), bâtonnier des avocats du Parlement de

(Paris, 177.

Lamirault (de), maire de Chaumont, 20, 734.

Landrian (Antoine-François de), conseiller au bail-

liage du Bassigny, 735.

Landrian (Errard de), 735.

Langeois, seigneur de Sexfontaines, 180.

Lanqres, 5, 41, 55, 58, 63, 78, 85, 86, 93, 100, 103,

106. 107, 109, 117, 119, 123. 127, 135, 136, 143,

1.56. 166, 168. 170. 174, 178, 181, 187, 188, 195,

197 199, 212, 213, 222, 245, 253, 275, 276, 279,

''84' 286-288, 296, 319, 320, 331, 333, 334, 341,

348', 355, 371, 376, 377, 388, 390, 404, 413, 419,

423, 429, 437. 441, 454, 456, 461, 465, 471, 485,

486 488, 500, 502, 505, 508, 516, 520-522, 530,

531' 545, 562, 566, 579, 585, 590, 592, 600, 606,

611 613, 619-(i73, 675, 677, 681, 698, 704, 717,

719, 731, 744, 765. 768, 772, 804, 896, 903.

Lanne, 619.

Laiiqties, 445.

Lanty, 446.

Larcher, lieutenant à la maîtrise de Chaumont, 201.

Latache de Neuvillette (Pierre-Joseph), 785.

La Toit.he-Liébavt (Michel de), écuyer, 692.

Latrecey, 447, 793.

Laujorrois (d'"'), 696.

Laumeni (de), 890.

Laune (Gaspard de), huissier-audiencier, 179.

L.\iRENT (Christophe), drapier. 713.

Laurent (Claude), horloger, 736.

Laurent (Le Fr.), cordelier, 31.

Laiizanne (Suisse), 855.

Laval (Vicomte de), 4.

Lavalette (Guillaume de), chanoine de Langres, 631.

Le Brun (Huas), 337.

Lecey (Jeanne de), 689.

Leclerc (Famille), 739, 751.

Leclerc (Antoine), écuyer, 737.

Leclerc (Pierre), 739.

Leclerc (Pauline L°on, femme), 18.

Leclerc de Semilly (Jean-Baptiste-Ferdinand), ma-

réchal de camp, 738.

Lectret (Hugues de), 175.
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LEFEiiviiK DE LA Bei.i.aude, jurisconsulte, 187.

Lefebvhe (Hicharrl). nuiitre de forges, 286.

I.effonds, 540.

Le Genevois, 634.

Le Genevois (Gabriel), seigneur de Bligny, 666.

1-égion d'Honneur (Liste des membres de la), 807.

Le Gham) (François), marchand, 119.

Legk-\M) (Guillaume), 466.

LEGnws (Famille), 774.

LeGP.OS de CONSEBl'HON, 740.

Le Hl.nel (Pierre), clerc, 642.

Le Lohhaix (Famille), 751.

Le Maignien (Jean), 646.

Le Messiek (Jacques), 221.

Lemoine (C'h.), lieutenant général au bailliage de

Chauniont, 78.

Le Moine (François-.Vntoine), fabricant d'étoflfes, 247.

Lemoine (Pierre), j°suite, poète, 741.

Lenglès (Jean-Jacques), clerc, (342.

Lenoir Desauzenelle, Directeur des domaines, 672.

i.ENONCoiRT (Gabrielle de). 6i)3.

Le Normand (Nicolas), 118.

Le Nouvel (Jehan), 221.

LÉON (Pauline), 18.

Lepelletier de S'-Fargeav (Michel), député à la

Convention Nationale, 33.

Le Pelletier (Dnouot), 221.

Le Petit de Lavavx, bailli d'épéc, 170.

Lequinio (J. m.), 864.

Le Rondox (Antoine), 500.

Le Rondon (Jean), 500.

Le Roy (Gcncenos), 221.

Le Roy (Jacquot). 221.

Le Roy (Marie), 221.

Lesgelav (Guillaume), 221.

Lesgeuvv (Marguerite), 221.

Lespéroi X (Marquise de), 493.

Lessertois, 20.

Le Texier, ingénieur des Ponts et Chaussées, 742.

LÉTREix (Jeanne de), 707.

Leiiri'ille, 448.

Leingny, commune de Soulaines (Aube). 449.

Levin (Le P.), capucin lorrain, 113.

Levoncoiirt (Meuse), 464.

I.HviLLiER (dame), 172.

Libraiivs de Chaumont (Corporation des), 250.

Liège (Belgique), 905.

Lieutenants des maréchaux de France, 182.

l.igmi-en-Harrois (Meuse), 450.

LignÎville (de), préfet de la jHaute-Marne, 63.

Ligue (Rôle politique du chapitre de Langres pen-

dant la), 646.

Livre des métiers, 815.

Loches (Aube), 451.

Logement des gens de guerre. 195, 66t;.

Loi du maximum, 92.

Lois (Anthoine), orfèvre, 221.

LoM.vr. commis de Textraordinaire des guerres, 19.i.

Lomjeville, 318, 452.

i.oiuioor, commune de Pargny-sur-Meuse (Meuse),
453.

Longuay, abbaye, 286, 4,54, 762.

Longueville (Duc de), 199.

LONMWY (Claude de), cardinal de Givry, 633.
Lorraine, 764.

Lorraine (Birthe, duchesse de), 383.

Lorraine (Claude I" de), duc de Guise, 412.
Lorraine (Claud? Iil de), gouverneur de Champagne,

6G8, 669.

Lt.RRAiNE (François, duc de), 735.

Lorraine (François-Nicolas de), cardinal, 628.

Lorraine (Marguerite de), 412.

Lorraine (Marguerite-Ignace de), princesse d'El-
beuf, 222. 223.

Lorraine (Mathieu, duc de), 383.

Lorraine (René, duc de), 559.

Louis VIT, noi de F"rance, 619.

Louis XI, roi de France, 780.

Louis XII, roi de France, 780.

Louis XIII, roi de France, 902.

Louis XIV, roi de France, 316, 685, 902.

Louis XVI, roi de France, 14, 799.

Louet. juge, 743.

I.oiwain (Belgique), 664.

LouvEMONT (Dame de), 345.

LouvERiE (de la), écuyer du cardinal de (iuise, 646.

LOUVET DE COUVKAY, 813.

Luiize, 455.

i uppiN Le Myre. abbé de Clairvaux, 119.

LuxEMROURG (Frauçois de), 412.

Luzerne (César-Guillaume de la), évêque de Langres,

627, 896.

Lii:y, 456.

Lyc"e de Chaumont, 141.

Lyon (Rh(f)ne), 635, 658.

^I

Maçons de Chaumont (Corporation des), 251.

MagniconrI (Aub.'), 757.

.Magnikn (Nicolas), 498.

Mahien (François), lieutenant criminel au bailliage

de Chaumont, 119.

Mahiex le Brun, prévôt de Chaumont, 558.

.U\iGNEN (Jean), 669.

Maignien (Pierre), conseiller au bailliage de Chau-

mont, 119.

Maili..\rd (Etienne), 744.

.Maillard (Pierre), maître chirurgien, 744.

Mailley (Jean-Baptiste), chirurgien, 240.

Mailliot (de), seigneur de Poissons, 517.

Maili.v (.\fricain de), baron d'Ecof, 745.

.Maillv (Jean de), seigneur d'Ecot, 400.

.Maire (Office de), 151.

Mairie de Langres (Justice dite), 650.
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Mairie de Langres (Ordonnance des Juges' de police
en ila), 669.

Maisoncelles, 457.

Maison d'Orléans, 784-798.

Maisons (Aube), 458.

Maisons de Chaumont, 221.

Maizières (Aube), 459, 767.

Maizicres-lès-Totil (Meurthe-et-Moselle), 295.

Maladière (La), commune de Chaumont, 218.

Maladies épidémiques, 882.

Maladrerie de Chaumont, 144.

^'aladrerie de N.-D. de Bonne-Nouvelle, 125.

Maladreries, 887.

Malingre (Pierre), chantre, 119.

Mallerat (Jeanne), 221.

Mallts (Ordre de), 780-783.

Manassès, évèque de Langres, 334.

Mandrts, 460.

^UNC.I^(, 838.

Manoncourt (Meurthe-et-Moselle), 299.

Manosqite (Basses-Alpes), 691.

Manuscrits des .\rchives départementales de la Hau-

te-Marne (Inventaire des), 2, 621-624, 782, 783,

80.5-816, 887-894, 896, 897.

Marac, 461, 723.

Marangé (Bené), vétérinaire, 444.

i'araiwille, 206.

Marault, 462.

Marc (François), directeur de la marque des cha-

peaux (H la ville et élection de Chaumont, 237.

Marchands de Chaumont (Corporation des), 252.

Marche (La), Vosges, 43, 463.

Marcilly, 631.

Mare (Ambroise), praticien, 746.

Maréchaussée, 162.

Maréchauix de Chaumont (Corporation des), 253.

Maréchaux de Langres (Corporation des), 253.

Mareilles, 464.

Marniesse, 291.

Marmont, 71.5.

Miarnay, 520.

Marne (La), rivière, 206, 328, 493. 900.

Marpon, 899.

Marque des fers (Juridiction de la), 184.

Marqueurs de draps de Chaumont (Corporation des),

233.

.Mars (d'""), 268.

Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), 465.

Marseille (Bouches-du-Rhône), 682. 714, 748.

Martène (Le P.), 520.

Martin, 177.

Martin, théologal, 642.

Martin (Philippe), bourgeois de Chaumont, 747.

Martin de Froibeau (Etienne), chanoine de (Chau-

mont, 623, 748, 897.

Martin be Rommecourt (.Antoine Bon), avocat en

Parlement, 748, 897.

Martin de Rommecoiht (Charles^(Jlément), 748, 749,

750, 751, 897.

Martin de S.unt-Amand (Charles-Clément), rece-

veur général des tabacs, 748, 750, 897.

Martinet (Famille de), 751.

Martinet (Jean de), 751.

Masson (Famille), 774.

Masson (Nicolas), drapier, 119.

Mathieu (François), maçon, 218.

Mathieu (Pierre), adjudicataire du greffe des failles

des élections de Langres et de Chaumont, 199.

Mauflon (David de), écuyer, 204.

Maugot, architecte, 155.

Maulbon, conseiller en l'élection de Chaumont, 187.

Maumoche (Péronne, femme de Bernard), 661.

Mayence (Allemagne), 544.

Mayenne (Département de la), 863.

Mayenne (Duc de), 620.

Mazarin, cardinal, 131.

Mcaux (Seine-et-Marne), 583.

Méchincix (commune de Treix), 466.

MÉDARD (Claude), officier au bailliage royal de Lan-

gres, 630.

MÉHEC (Jean), 440.

MÉLioNÉ (Jacques), bonnetier, 201.

Mennouveaiix, 467.

Menuisiers tt tourneurs de CJiauniont (Corporation

des), 119, 255.

Mehceron (Robert), receveur des tailles, 199.

Merciers de Chaumont (Corporation des), 254.

Mertrud, 468.

Mesnil (Le), commune de Bourdons, 469.

Messageries royales de France, 906.

MétéoroHogie, 820.

Metz (Moselle), 706.

MeiKjitenotte (La), ferme, 207.

Meure, 470.

Meurgey (Félix), drapier, 119.

Meurlhe (Département de la), 27. -

Meuse, 471.
;

Meuse (La), rivière, 472. '

Meuvy, 473.

Mevronnet (Paul-Alphonse J.-B.), 7.52.

MicHAULT (Claude), 207.

Michaux, avocat, 177. '

Michel (Edme), maître menuisier, 255.

MiGNOTTE (Charles de), 432.

Milice Bourgeoise, 164.

MiLLAHD, tanneur, 220.

Minières, 474.

MiLON, abbé de Monticr en-Der, 571.

MiLON, seigneur de Saint-Martin, 557, 587.

MiLON, archidiacre de Troyes, 554.

Mirbel, 475, 715.

Miroir ardent (Recherches sur le), 816.

MiHOMESNiL (de), garde des sceaux, 799.

Moch de Vaux (Pierre), chanoine de Langres, 035.
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3ti3, 407. 471, 47G,

771.

Moge {Le), :il\). (i31, Gôli. Gô.S.

Moines (Les), opéra inédit. «1)3.

Moi.wiLLE (de), 684.

Môlay (Yonne), 624.

Molesme ((J.Me-dtOr), 101. 337,

4«(i. 5!)7, tM2.

MoLLEHAT (Bernard de), éiiiyer,

Moi.LOT, avocat, 838.

Monarchie de Juillet, 98.

MoNGiNOT (Jules), écuyer, 753.

Moniteur univer.sel (Bxtrait.s du), 81(i.

MoNMOT (IH.), architecte, 267.

Mons (Belgique). 477, 905.

Montagne (La), 631.

Monthard (Côte-d'Or). 478.

>'oMBKL (T. de), 859.

MoxTBoresiER (de), 896.

Montéclair (commune d'AndcIot), 4(54, 479, 574.

MoxTÉcLAiR (Gauthier de), bailli de Vignory. 574.

Montéclair (Marie de), 101.

Montier-en-Uer, 56, 215, 223, 302, 309, 339, 351, 354,

404, 433, 449, 4,52, 480-483, 503, 511, 529, 552,

554, 571, 572, 578, 586, 591, 615, 7,52, 775.

Montiers-siir-Saulx (Meuse)., 483.

Montignij (Diocèse de Besançon), 683.

JIontifiny-le-Rmi, 174, 484, 798.

Mdiitigiui-siir-Aiihe (Cote-d'Or), 485, 710.

Montlandon, 635.

MoNTMiREL (Jean di'). évèque de Vaison, 103.

Montmorencii (Aube), 302.

Montmorency (Maréchal tic), 679.

Mnntpt'Ilùr (Hérault), 750.

Montsaon. 486, 508.

MoNTSAVGEOx (Marguerite de), 213.

Morancoiirt. 487.

MoREAV (M.), histcriographe de France, 799. 831, 865.

Morimi.md (Abbaye de), 319, 330, 358, 423, 463, 488.

MoHizoT, avocat, 754.

MoRizoT (Claude), 748.

MoRizoT (Nicolas). 753.

Morntent (Commanderie de). 408, 53(5, 540, 661.

Mothe (La), 489.

Mothe-en-Bléz;/ (La), 344, 490.

MouoEOT, commandant la Garde nationale, 267.

MouGNiOT (Nicolas), 221.

MoLiLLET (Claude), maître tisserand, 264.

MovLiN, prévôt de Chamouilley, 5.

MOLNIER, 839.

Moyenmc (Meurthe). 491.

MiGNEROT (Claude), horloger, 755.

Municipalité de Ohaumont, 29-38.

Municipalités de canton, 39-41.

— de Biaise, 39.

— de Bourniont, 40.

— de Langres, 41.

Miireaii (Vosges), abbaye, 492.

Musseij, 493.

M iissii-VEvèque (Aube), 188, 710.

seigneur da Montagne,

de), 221.

N

Nagon ((iilbert), grand prieur, 782.
Nain jaune (Analyse d'un procès intente aux rè-

dacteursl du), 855.

Naix (Meuse), 900.

Nancy (Meurthe-et-Moselle), 267, 715.
Napoléon I", empereur, 98, 544.
^(u•cy, 427, 494.

Necker, ministre des finances, 8, 31, 41, 851, 856.
Xeufchâteau (Vosges), 170.
Nei KCHAïEAU (Françols de), ministre de l'Intérieur

833, 866.

Nelfchatrav (jHumbert de), seigneur d'Arzillières,
283.

Nel'fchatel iFernand de)

769.

Nelilly (Armand-François
Nevillv (M'"" de), 119.

NeuUly-VEvèque, 495.

Neuilly-sur-Sui-e, 221, 758.

NcuvUle-à-Bayard (La) 301.

Neiivi'Ue-an-nois (La), 691.

Xenville-au-Temple (La), commune de Dampierre-
au-Temple (Marne), 49(5.

NeuvUle-sur-Oirne (Meuse), 558.

Nevers (Mgr de), 168.

Nicey, commune de Laignes, (Côte-d'Or), 497.
Nicey (Madeleine de), 497.

N1COLA.S, "vêque de Troyes, 503.

No(ient-le-Rni. 64, 174, 178, 179, 270, 371, 498, 717,

798.

Xogent-sur-Seine (Aube), 499.

Koidant'Chatenoy, 500, 661.

Xoirou-lès-Citeaux (GkJte-dIOr), 501.

NoiROT (Pierre), marchand, 252.

Noncourt, 821.

NoRMANT (Marie), 263.

Notaires et tabellions au bailliage de Ghaumont, 178.

Notre-Dame de la Pitié de Joinville (Bail de terres

appartinant au couvent de), 609.

\ourry (Le), commune de Ghaumont, 206.

A'( lyers, 502.

\ully, 503.

Octroi municipal de Langres (Etablissement d'un),

41.

Octrois de la ville de Ghaumont, 190.

Odival. 504.

GIfi-émont (seigneur d'), 345.

Office de mairt', 151.

('flicc de courtiers gourmets jaugeurs de vins, 193.

fOfiiciers du bailliage royal de Ghaumont, 170, 171,

172.
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Or.iEH (Pierre), 7.56.

Orbigmj-aii'Monf, 431.

Ordre de Citeaux (Contrôle sur les abbayes de 1'),

62.S.

Ordre de Malte, 780-783.

Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 780-783.

Ordre des Templiers, 334.

Ordre du Saint-Esprit, 815.

Ordres de la Nation (aux trois), 846.

Ordres militaires d'Espagne et du Portugal (Mémoi-
re historique), 780.

Orfèvres de Chaumont ('Corporation des), 256.

Orges, 794, 821. 825.

Orimoiit, commune d'Arentières (Aube), 505.

Orléans (Loiret), 27, 705, 784-798.

Orléans (Maison d'), 784-798.

Orléans (Duc d'), 5, 128, 152, 153, 163, 170, 189,

202, 204, 222, 223, 746, 749, 903.

Orléans (Duchesse d'), 1.54, 898.

Ormoii-lcs-Sexfontaines, 753.

Orquevaux, 506.
'

Orby (Godefroy d'), chevalier. 574.

Osne-le-Yal, 507.
,

pTTOBOM (Pierre IV), cardinal, 483.

OuDiKTTE, géomètre, 215.

OuDiN DE Clefmont, écuyer, 418.

Ontremont (commune de Montsaon), 508.

Paillot (Charles), seigneur de Magnicourt, 757.

Paillot (Elisabeth), 206.

Paillot (François). 160.

Paillot (Jean-Baptiste), éfuyer, 206.

Paillot (Le Château), commune de Chaumont, 206.

Paillij (Le), 509, 575.

Palais de justice de Chaumont, 129, 214.

Palais magistral (l>escriptiioii du), 782.

Papiers de l'armoire de fer (Commission pour l'in-

ventaire des), 17.

Papiers dîs Tuileries (Commission pour l'inventai-

re des), 13.

Paraclet, abbaye, commune de Quincey (Aube), 499.

Pardaillan de Gondrin d'Antin (Pierre de), évê-

que de Langres, 628, 639.

Paris. 6, 8, 19, 86, 151, 177, 189. 213. 222, 225. 235,

254, 256, 482, 631. 694, 711, 720, 724, 728, 73(;,

804, 837, 838, 840, 857,. 887, 905.

Pariset (Jean), curé, 276.

Parisot, manufacturier, 67, 267.

Pahmk (Duc de), 719.

Parnot, 614.

Pasquier (Etienne), 228.

Passavant (Haute-Saonc), 223.

Passavant-en-Argonne (Marne), 225.

Pâtissiers de Chaumont (Corporation des), 257.

Fatois Chaumontais, 268, 889, 89fl.

Paite (Pierre), 826.

PAif.vELs (Antoine), député de la Haute-Marne, 841.

Pays-lias, 804.

Pelletiei'., avocat, 4.

Pelletier, représentant du peuple, 55.

Pendaison d'une effigie du roi Henri IV, 156, 630.

Penthièvhe (Duc de), seigneur de ChâtcauviMain,

268, 723.

Pépin (S.), représentant du peuple, 55.

PÉRiEL (Estienne), lieutenant général au bailliage

de Chaumont, 188.

Pernaij, commune d'Is-en-Bassigny, 510.

Péronne (Sommv). 618.

Péhoi'Se; (Marguerite de la), 362.

I'erbet (Estienne), lieutenant général au bailliage

de Chaumont, 171, 630.

Perret (Etienne), conseiller au bailliage de Chau-

mont, 138.

Perret (Louis), 757.

Perrin (Familile), 751.

Pep.rin (Gillette), 751.

Perrin de Neuilly (Armand-François), 7.58.

Perron (Le), bois, oommune de Chaumont, 202, 203.

I-ERR0Z dit le Petit Berlans, 558.

Perruquiers de Chaumont (Corporation des), 126,

258.

Perrusses, 512.

Perthes. 480, 511, 798.

Petit, conseiller municipal, 267.

Petit (Nicolas), chanoine de Langres, 331.

Petit (Nicolas), curé, 609.

Petit (Noël), chanoine de Langres, 119.

Petiteau (Marguerite), 747.

Petitgot (Erard de), greffier au bailliage de Bour-

mont, 322.

Petitot, tanneur, 220.

I'etitot (Marguerite), 362.

Peuchot, peintre et professeur de dessin, 685.

Peuchot (Dom), archiviste, 124.

Pharmaciens de Chaumiont (Corporation des), 231.

Philippe, abb? de Clairvaux, 520.

Philippe, apothicaire, 221.

Philippe, contrôleur particulier des domaines, 224.

Philippe IV le Bel, roi de F'rance, 619.

FicoN, prévôt et maire royal de Bourdons, 172.

PiERi'E, abbé de St Bénigne de Dijon, 600,

Pierre, doyen de Chaumont, 585.

Pierre, s:igneur de Narcy, 494.

Pierre I" de Hans, évèquc de Châlons, 552.

Pierre IH de Cuisi, évêque de Meaux, 583.

Pierre (Lombard), frère prêcheur, 628.

Fierrecourt (Haute-Saône), 292.

Pierrefaile, 585.

PiÉTREQi'iN (Bernarde), 759.

FiÉTTREQUiN (Etienne), 206.

PiÉTREQUiN (Jean), receveur des tailles, 196, 199.

PiLLOT (Pierre), commissaire enquêteur, 143, 145.



110 l'ABLE

FiXAii-T, avocat-conseil, 18f>.

FiCTET (Aniy), banquier, 750.

Pineij on Pigiiey (Aube), 222, 513.

Pisscloup, 514.

PiZANi (Jean-Pierre), prêtre à Carrare, 719.

Plaidoiries (Recueil de), 887.

Planriipt, 515.

Plans de la ville de Chauniont, 215.

Plan (Le, AIpes-Marillnies), 1)91.

Plantations et vignes, 821.

Plesnoy, 51(3.

Poids et mesures, 72.

Poiiison-lè.s-Fays, 614.

Poir.KssoN (Jean II de), avocat du roi, 170, 759, 766.

PoiHiissoN (Jean III de), 490.

PoiKKSSON (Simone de), 759.

PoissENOT (Hugues), procureur au bailliage de Chau-

niont, 176.

Poissons, 517, 821.

Porriicns (Charles de), évêque de Langres, 638.

PoiTiEns (Louis 1" de), évoque de Langrss, 631, 655.

Poitou, 225.

Police générale et administrative, 64.

Police municipale de (^^haumont, 158.

Police rurale, 159.

Pologne,] 138, 859

PONCAR DE Arnaio, 587.

Pons (Pierre-François de), maire, 161, 7.55.

Pons de Rennepont (Famille), 760.

PoNTAiLLiEH (Béatrix de), 745.

Poiit-la-Ville. 291, 518, 821.

Pcvit-Minard, commune de Forcey, 276, 519.

PopiNEL (Jean-Baptiste), conseiller du Rioi, 145.

PopiNET (Jean-Baptiste), étudiant, 761.

Porte (Guiard de la), bailli de Chaumont, 418.

Portes de Chaumont (Anciennes) : de Buxereuilles,

201 ;
— Notre-Dame, 201, 220, 226 ;

— Saint-

Jean, 220.

Portiufiil, 780.

PoTHiEH. journaliste. 859.

PoTHiEi! (dabriel), lieutenant de la Bazoche de Chau-

mont, 183.

PoTHiER (Jean-Joseph), 139.

Fouillé du diocèse de Langres, 621-625.

Fouillé du diocèse de Troyes, 580.

P(,iiill!!-en-An.rois (Côte-d'Or), 885.

Poiilan/if/. 505, 520, 562, 604.

PouLLAND, agent de change, 750.

P-ouLLOT, maître de forges, 184.

Poiisscnj (Vosges), 489.

PoYET, membre de l'Institut, 826.

Pranffeij, 521.

Pratz, 522.

Prébende préceptoriale, 137.

Prébendiers, 637.

Prènuinln- (Aisne). 523.

Prescriptions de temps de guerre, 640.

Présidial de Chauniont, 171, 174.

Frésidial du Langres, 168, 672.

Presse (Liberté de la), 835.

l'ressigny, 524.

Fkestat (Jean dit), clerc, 635.

Freuniaux (Bernard), charron, 314.

Prévôté d'Andelot (Chastel de la), 223.

— de Bar-sur-Aube, 178.

— de Chaumont, 112, 175, 223.

— de Coifly, 174.

— de Montigny, 174.

— de Nogent, 174, 178, 179.

Prez-sous-La-Fanche, 525.

Prieuré-hospice de Tronchoy, 143, 579.

Prieuré d'Auvergne (Grand), 782.

Prieuré de La Ferté-sur-Aube, 416.

Prieuré de Saint-Didier de Langres, 441, 486, 566,

662.

— de Saint-Geosmes, 663.

— de Saint-Gilles (Grand), 782.

Prisons de Chaumont. 163, 214.

il'rivilèges de la ville de Chaumont, 149.

Privilèges de la ville de Langres : Confirmation,

672 ; — Inventaire, 670.

Privilèges teniiporels, 647.

Privilèges (Etats général des), 198.

Procédures et conflits, 650, 651.

Processions, 122.

l'rocureurs au bailliage de Chaumont, 176.

Prohibition des insignes de la féodalité et du oostu-

me ecclésiastique, 76.

Promenades publiques, 212.

Provence, 782.

Provins (JeanI de), tanneur, 134.

Prytanée français (Distribution des prix aux élèves

du), 833.

Piiellemontier, 526.

Fui (Geneviève du), 720.

Piisy ((Haute-Saône), 504.

Q

(.Quartiers (Division de la ville de Chaumont en),

219, 223.

QuiLLiAHD (Claude-Bernard), iiiaitre de forj^es, 784.

Oiiincey (Aub.), 583.

R

Haby (Claude), 766.

Rachecoiiri-sur-Marne, 329, 527.

Haclot (Jacquette), 730.

Radonvilliers (Aube), 528.

Fainiep., seigneur de Bourbonne, 303.

Hainier, seigneur de Chaumont, 383.

Rainoldus, chevalier, 586.

Hanibercourt (Aube), 767.

Ramerupt (Aube), 222.
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Rance (Aube), 529.

Hangecourt, 530, 71".

IlAoïL AS Cloketes, bourgeoLs de Mons, 477.
Haoul de Cussy, 618.

Raoul de Guisy, Commandeur du temple en Cham-
pagne, commissaire du roi, 567.

Havieu (Claude), drapier, 2,58.

Haynard de Bah, évêque de Langrcs, 404.
Reboll Fevelieh, citoyen de Genève, 12.

Réception de l'évèque .Jean d'Amboisie (iProcès-ver-
bal de), 631.

Recey, (Guillaume de), seigneur de Montigny, 485.
Rcclancourt, commune de Chaumont, 127, 218, 531.
R?collets de Châteauvillain, 802.

Régime des grains, 19.

Regnard, seigneur de Choiseul, 583.

Regnahd (Etiennci, maître éperonnier, 246.

Reonault Harnois, contrôleur de la maison de l'é-

vèque de Langres, 188.

Régnier (FamiUe), 157.

Reims (Marne), 328, 452, 636,

Reliques (Cheveux de (la Vi-'rgt- Marie), 816.

Reinonvaux, commune de LifTol-le-Petit, 532.

liE.MV (Charles), médecin, 772.

Remy (Henriette-Charlotte-Thérèse), 772.

Renaudin (Charles), religieux, 762.

Renault, abbé, 763.

Reng (Ernoui de), 477.

Reng (iHues de), 477.

Rennes (Ille-et-Vilaine), 776.

i^ENOuiLLiÈRE (de la), lieutenant au bailliage de

Chaumont, 156.

Renusson (Famille de), 751, 764.

Renusson (Arnould de), 713,' 764.

Restauration, 97.

Rethelois. 168.

Revenus et dettes de la ville de Chaumont, 188 .

Révolution et Emi)ire, 88.

Piévolution française (Plan d'un travail sur l'histoi-

re de la), 813.

Reiinel, 306, 336, 408, 533, 534, 567.

Reynel <marquis de), gouverneur de la ville de

Chaumont, 150.

Reynel (Clermont d'.\mboisf, marquis de), 1.50, 306.

Rhin (Bas), 690, 802.

Rhin (Haut), 830.

Riaucotirt, 534.

RiAucouRT (de), 143.

HicHAHD, seigneur de Dampierre, 575.

Richard (Nicolas), bourgeois de Langres, 765.

Richeboitrg, 795.

Rignuel (Jean de), 477.

Rigxuel (Willaume de), 477.

Rit/nij-Saint-Martin (Mieuse), 535.

RiGUÉ (Pierre), maître couvreur, 244.

Rinmucourt, 408, 479, 536,

P. [iquin], évêque de Toul, 570.

Rivière (La), 271.

Rivière-le-Bois, 537.

Rivière-tes-Fosses, 538.

Rizaiicourt, 221, 758.

Robert ii de Chatillon, évêque de Langres, 50.5.

R()(;hebar(.n (René de), 630, 695.

Rochefori, 539.

Rochefort (Charente-Inférieure), 235.

Rochelle (La, Charente-Inférieure), 235.

Roche-siir-Yon (La, Vendée), 634.

Rochetaillée, 287.

Rochcinlliers (commune de Leffonds), 540.

Ràcoiirt-la-Côte ou Roocourl-la-Côte, 101, 119, 543.

RoGERUs, dominus Roseti, in Thirisehia, 222.

Rouan (Duc de), gouverneur de Champagne, 164.

Rolampont, 541.

Romaç/ne (La), commune de Saint-Maurice-sur-Vin-

geanne (Côte-d'Or), 542.

Rome, 131, 389, 641.

Rommevaulx (Guillaume de), 7.53.

Rose (Famille), 766.

Rose (Adrien), chanoine, 119.

Rose (Antoine), évêque de Senlis, 766.

Rose (Antoine, le jeune), doyen du chapitre de

Chaumont, 106.

Rose (Claude). 766.

Rose (Gilles), conseiller au présidial, 171, 766.

Rose (Guillaume)), évêque de Senlis, 119, 131, 766.

Rose (Le R. P. Guillaume), 138, 766.

Rose (Jean), écuyer, prévôt de Chaumont, 502.

Rose (Joseph de), marquis de Dammartin, 386, 766.

R.DSE (Nicole), 766.

Roselum. in Thirisehia, 222.

Rosnay (Aube), 222, 544.

Roeoy, 545.

Rosse Morel (Jean), marchand, 207.

HoTOURs (des), 1" commis des monnaies, 256.

Rotp.ov du Perche, évêque de Châlons. 552.

Rouen (Seine-Inférieure), 852, 902.

Rouss.\T (Jehan), lieutenant au bailliage royal de

Langres, 630.

Rous.sat (Valérien), oflicier au bailliage royal de

Langres, 630.

Rousseau <Lubin), lieutenant du bailli de Sens, 666.

RousTAN, avocat, 748.

Routes, 68.

Rouvre (Aube), 546, 710, 715.

Royeh-Collard, conseiller d'Etat, 840.

RozET, aviocat, 724.

RozET (Jacques-Marie de), comte de Folmon, 898.

R(^:ières, 547.

RozoY, regrattier au grenier à sel, 198.

Rues de Chaumont (anciennes), 220, 221.

Riietz (Commanderie de), 301, 427, 442.

RuEFEY (Famille), 739.

lU'HL. représentant du peuple, 43, 55, 64, 85.

RUPT (Jean de), 745.

RvYER (Louis), maître-armurier, 232.
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Sucqiienay (Cotf-d'Or), !)()0.

Sacqlenay (Claude tle), 723.

Sailli;. 548, 821.

Saint-Agnan de C.haumont (Eglise), 127.

Saint-Belin (Famille de), 767.

Saint-Belin (('hristophe de), 1()8, 767.

Saint-Belin (Jehan de), 221.

Saint-Benoit-sur-Loire (Loiret), 902.

Saint-Rliii. 278, 549.

Saint-Ch.\hles (Mme Henriette de), 855.

Saint-Christophe, commune de Brienne (Aube), 550.

Saint-Claude (Jura), 551.

Saint-Didier de Langres (Pièces provenant du fonds

de), 661, 662.

Saint-Dizier. 50, 57, 225, 480, 552, 553, 798, 821.

Saint-Dizieh (Jean de), seigneur de Vignory, 600.

SAINT-EiJME (B), 841.

Saint-Geosmes, 100, 663.

Saint-Ghislain (Belgique), 477.

Saint-^Gilles (Gard), 782.

.Saint-iHahman (de), 474.

Saint-Jean-Baptiste de Chaumont (Eglise), 101.

Doyens, Prébendiers, Chantres, 106.

— Edifice, 109.

Election des chanoines, 105.

_ Fondations, 118, 119, 730, 892.

_ Mobilier, 110, 897,

Vicaire perpétuel et curés, 107.

Saint-Julien\sur^offnon <c»mmune de ^Bourdons),

320.

Saint-Léger-aous-Brienne (Aube), 554.

Saint-Loup, 555, 715.

Saint-Malo^ (Ille-et-Vilaine), 902.

Saint-Mammès de Langres (Attestation des marguil-

liers de), 636.

Saiiit-Marlin-lcs-Juzennecourt, 557, 723.

Saint-Martin-lès-Langres, 558, 661.

Saint-Maurice-lès-Langres, 736.

Saint-Memje (Vosges), 677.

Saint-Michel de Chaumont (Eglise), 126, 133.

L'ondations. 216, 892.

Saint-Onier (ll'as-de-Calais), 902.

Snint-Péravii (Loiret), 666.

Saint-Pierre de la ville de Saint-Claude (Erection en

cvêché d? l'église), 551.

Saint-Hoch. commune de Oiaumont, 130, 614.

Saint-Thicbaut. .^î^9.

Saint-Urbain. 311, 329. 345, 360, 421, oO/, o48. nOO,

587. 605 .

Saint-Utin (Marne), 459.

Saint-Vanne (Meuse), 902.
, , y^ . r-a

Sainte-Margitcrite. commune de Margerie (Aube), 5o6.

Sainle-M^enehould (Marne), 225.

Saisks (Alix de), 679.

Salins (Jura), 172.

Sanhev (Agnus-Bénigne), prêtre, /86.

Sapeurs-pompiers, 161,

Sarcicourt, 561.

Sahotte (Anselme), 216.

Sarrey, 562.

Sarrut (G.), 841.

Saucourt, 563.

Sailny (Jean de), 769.

Sailx-Tavannes (Jean, maréchal de), 222.

Sallx-Tavannes (Mgr. de), 638.

Saunnir (Maine-;'t-Loir'.>), 714.

Sanvagne-Magnil, 571.

Sauvignt/. commune de Pusy (Haut-'-Saône), 564.

.'^AVAHON, 850.

Sceilliéres (Aube), 900.

Secrétaire de Mairie, 153.

Sedan (Ardennes), 727.

Seigneurs de Chaumont, 146.

Scine-Inférieare (département de la), 835.

Seniilly, 565.

Semoutiers, 566.

Senavlt (Claude), 457.

Senavlt (Etienne), 457.

Senault (Jean), aulneur, contrôleur et marqueur de

draps, 233.

Senault (Jean-F'rançois), supérieur gcnh-al de l'Ora-

toire, 770.

Sentis (Oise), 119, 131, 766.

Sens (Vionne), 497, 630, 631, 650, 666, 667, 6(i8, 672.

Septfontaines (Abbaye de), commune de Blanche-

ville, 310, 479, 567.

Sergents royaux, 179.

Serignan (Jean de), 521.

Sermon burlesque, 894, 903.

Serqueux, 568.

Serrey {Famille de), 751.

Serruriers de Chaumont (Corporation des), 259.

Sexfontaine, 315, 461, 508, 561, 569, 610.

Siège d? Saint-Dizier (Poème sur le), 552.

Simon, seigneur de Clefmont, 406, 562.

Simon, seigneur de Joinville, 311, 560.

Simon, seigneur de Pierrefaites, 585.

Simon (François), doy^n du chapitre de Chaumont,

106.

Simon (Jacques), receveur ordinaire au bailliage de

Chaumont, 170.

Simon (Jean), 337.

Simon de Perrigny (Jean-Baptiste). 771.

Simon he Perrigny (Louis-Jean-Baptiste), président

en l'élection de Joinville, 771.

Simon de Semoutiers, chevalier, 506.

SiMONET (Famille), 772.

SiMONET (Jean), maître de forges. 772.

SiMONET (Pierre), chamoine, 772.

SiMONi (Famille de), 774.

SiMONNiN (Nicolas), 457.

SiMONNOT (Claude), receveur des deniers patrimo-

niaux, 188.
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SiRJEAx (Anne-Nicole), 771.
SiRJEAN DuTii.LoiR, lieutenant particulier au bail-

liage de Chauniont, 172, 177.
Société libre d'agriculture, 823, 824, 825, 877.
Sociétés populaires, 41, 55, 83-8G.
Sociét- populaire de Bourbonne, 83.— de Chauniont, 84.

— de Langres, 41, 55, 85, 86.

Sociétés savantes (Tableau des), 834.
SoKOLXicKi, général de division, i)04.

Sommevoire, 570,

Souches (de), conseiller du Hoi, 180.

.S'ouL.\iNES (Aube), 571.

Statistique du département de la Haute-Marne, 817,

818, 819.

Strasbourg (Bas-liliin), 002.

Stuart (Marie), Reine d'Ecosse, 179, 222, 225.

Subsistances, 66.

Subsistances militaires, 75.

Subvention (Droit de), 191.

Suéde, 685.

Suède (Roi de), 685.

Suize (La), rivière, 540.

Siizannecoiirt, 821.

Siizémont, 572.

Si'zÉMOXT (Famill? de), 751.

SuzÉMONT (Ysambard de), chevalier, 572.

Svnodes (Instructions, règlement), 643.

Tabouret (François), prévôt de Chaumont, 175.

Taboupevx, arpenteur, 215.

Taillandiers de (Chaumont (Corporation des), 260.

'l'ailles à Chauniont et dans r°lecti.on de Chaumont,
199.

Tailleurs d'habits de Chaumont (Corporation des),

262.

Talleyp.and-Perigord (Elie-Charles), 94.

Tannèrê (Claude de), seigneur de Bertisy et de

Plancy, 283.

Tannère (Claude de), dame d'Arzillières, 283.

Tanneurs de Chauniont (Corporation des), 261.

Tapissiers de Chauniont (Corporation des), 263.

Tassel (Richard), peintre,, 773.

Tavann'es (Maréchal Jean de Saulx), 222.

Tav.\nnes (Mgr. de Saulx), 638.

Techener, chirurgien, 825.

Ternat, 796.

Terrains appart-'nant à la Ville de Chaumont

(Acensement de), 201.

Terre-Neuve, 691.

Terres et seigneuries du chapitre de Langres, 658.

Terrier de la ville de Chaumont, 200.

Terrier général dv l'abbayj de Clairvaux, 367.

Testaments et tutelles, 157.

Testaments des évèqucs (Exécution des), 633.

— des chanoines et clercs (Exécution des),

635.

TiiABOuRET (Famille de), 774.

Thelin (Famille de), 774.

Thelouse (I)""), 558.

Thévenart Martin, 221.

Thibault (Philippe), 669.

Thibaut III, comte de Champagne, 305.

Thibaut IV, comte de Champagne, 320, 396, 505,

583, 590, 780.

Thibaut V, comte de Champagne, 571.

TiiiÉHAS (dit Le Ploiers), 362.

Thirrrv, doyen de (Chaumont, 466.

Thierry (Augustin), membre de l'Institut, 832.

Thierry-Bichais, chevalier, 287.

Thiehs (Baron de), 184.

Thil (Aube), 574.

Thiuet, .573.

Thol-lés-Millières, 276.

Thomas, 843.

Thomas frères (Claude. François et .lean), 717.

l'HOMASsiN (Famille), 157, 766.

Thomassin, avocat, 775.

Thomassix (Catherine), 689.

Thomassin (Charlotte de), 119.

Thomassin (Colette), 221.

TiioMi'sox (James), irlandais 27.

Thonimiice-Iès-Joiiwille. 821.

'ihonnance-les-MouUns, 821.

Thans (Les), Vosges, 695.

Thors, commanderie (Aube), 101, 299, 304, 307, 313,

3.52, 417, 494, 570, 574, 585,

Thiif/iiy, commune de Thugmj-rnigmj (Ardennes),

347.

Tiiur.ioT (I)""- Eucharis), 899.

Tiers Etat du Bassigny Barrois (Représeataticn des

déput-s du), 322.

Tiers Etat (Rapport sur les travaux de la col'ection

des monuments inédits de l'histoire du), 8:'.2.

Tigij (Loiret), 902.

TÙ-Châtel (Côte-d'Or), 319.

Tillet (Mathieu), membre de l'Académif des s-;en-

ces, 235.

Tisserands de Chaumont (Corporation des), 26-'.

TissoT (Pierre-François), 844.

Tonneliers de Chaumont (Corporation des), 265

Torcenay, 166, 575.

ToRcv (Marquis de), secrétaire d'Etat, 150.

Toul (Meurthe-et-Moselle), 295, 309, 442. 453, 570, 576.

Toulouse (Haute-Garonne), 643, 750, 897.

ToupoT, conseiller en l'élection de Chaumont, 187.

Touraine, 225.

Tour de l'Horloge, 226.

Tour Hautefeuillf, 226.

Tourneurs de Chaumont (Corporation des), 25:.

Tours (Indre-et-Loire), 577, 850.
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'iraité de Chaimiont, 811.

TiuiTMANN, ingénieur des mines, 2(j7.

Thavaillot (Girard), archidiacre du Dijionnais, 036.

Trémitly, .578.

Tr'>soriers de France en Champagne (Sentence des),

225.

Trêves (.\llemagne), 158.

Tribunal, 28.

Trichard (Roland), 574.

Troisfontaines, 359.

Troisville (Armand de), abbé de Montier-en-Der,

481.

Tronchoy. 143, 579.

Troubles A Domm'artin-le-Franc, 57.

— à Langres, 55.

—
. à Wassy, 57.

Troues (Aube), 21, 151, 307. 503, 554, 574, .580, C3U,

631, 646, 828.

TvRELLi DE Chagneto (Jacobus), 652.

U

Urbain VÎI, pape, 121.

Uhbai.n VI1,1, pape. 628.

Ursins (Antoinette des). 41'0.

Ursulines de Chaumont, 135.

Urville (Aube). 581.

\(uhiits (Haule-Saone), 679, 723.

Vaisdii (Vaucluse), 103.

Viildelaiicoiirt. 582, 821.

Viil-ile-Rogiwn, (Le), 585.

Val-des-Ëcoliers (Abbaye du), 11.5, 108, 308, 485, 583,

.594, 618.

Valence (I>nVme), 172.

Valenciennes (Nord), 477.

Yaleiitigny (Aube), 459, 584, 7(i7.

Vaitdenesse (Nièvre), 94.

Viinnaire (Cote-d'Or), 586.

Varennes. 279, 361', 373, 597.

Vaiun. abbé et prévôt de l'église de Langres, 333.

Varney (J-ean-Baptiste), professeur, 719, 773.

Vatrlgriéville (eommuHe de Saint-Urbain), 587.

Viiucoidetirs (Meuse), 223, 588.

Vaudrénioni, 350, 589, 767.

Vaii>hémont (de), 375.

Valcencien (.Jeanne de), 283.

Val'réal (Louis-Guy de), évêque de Bennes, 770.

Vaiterin de Belne, 299.

\<m.v-Ia-Doiice. 415, 590, .592.

'\'iMx-siir-lihnsi'. 591

.

I eccjueiulle, 339.

Vkillkmont (Robert), pierrier, 218.

Velle. 590, 592.

\ ermatidois (Marne), 254.

Vendeiiure (Aube), 172, 593.

Verlnesles, 594.

Vcrpilliéres (Aube), 595.

Versaille.f (Seine-et-Oise), 2.

Vtrseilles-le-Bus, 596.

Vcrseilles-le-Haut, 596.

ViARD, seigneur de Reynel, 533.

Vicq, .597.

Victoire (M""), 799.

V'ien.ne (Antoine de), dit de BaufTremont, 425.

Viévilte, 598.

Vigne aux prêtres (La), 209, 216.

Vigne (Guillaume de la), 723.

Vigne (Ursule de la), 723.

Vignes, 599.

Vignes (Plantations défendues), 821.

ViGNiER (Le P. Jacques), 804.

Vignorg, 195, 222, 278, 311, 323, 347, 383, 543, 574,

600, 001.

Villages détruits (Liste des), 199.

VUlars-le^autel (Haut .-Saône), 602.

Villars^aint-Marcellin, 603.

Villchcrny (Commune de Sarrey), 604.

Ville-en-BUdsois. 591, 605.

Villcgnsien, 606.

Villeneiwe-au-Hoi (La), 607.

Villers-les-Pots (Qôte-d'Or) 745.

Villers^iiir-Aniance, aujourd'hui Velle, 590.

Vilh'-siir-Aube (Aube), 608.

Villlers-aux-Chénes, 609.

Villiers-le-Sec, 610.

Villicns-le-Vineiix' (Yonne), 611.

Villiers-snr-Marne. 125, 173. .

Villiers-siir-Suize, 012.

Vins du Ghàtcau-Paillot (Procédures au sujet de la

dime des), 206.

Vins (.laugeurs de), 193.

Visite par la Maîtrise des bois de Chaumor.t, 202.

\itriers de Chaumont (Corporation des), 200.

Vitrâtes, 613.

Vitry-en-Montagne , 614.

Vitry-en-Perthoix (Marne), 828.

Vivier (François du), écuyer, 777.

Vivres aux .\rmées (Fournitures de), 75.

\oiTAT (.lacques), 452.

Vosges iDépartement des). 814.

Vouciennes (Marne), 615.

Vouècourt, 616.

Vrainconrt, 617.

\ii,i,iAM':iz (M Henri.'tt.' de Saint-Charles, née), 855.
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W

VValfehuix (Jean-Baptiste de), 778.

Wassy, 21, 57, 168, 223, 34,5, 360, 618. 702,
Watier des Cloketes, 477.

Weymard (Bernard), duc de Saxe, 199.
WiARD, seigneur de Biottos, 334.

798.

Y

YsAMHAiii) 1»; SuzÉMONT, chcvulier, 572.

Zamiît (Sebastien), cvêque de Langres, C39.



TABLE GENERALE

l'ages

Prétarc

Première /lartie

DocuiuiMj'.s [l'irtlif- à Im vie, aux fi)iicli(iii.s et aux mandnis léiïisinlifs lit- .I.-X I.aloy el. Jrt P. -A. [,aloy.

Deuxième parlie

Clia|iitM' I
-- (".ollr-ci'oii icla'ive o (liiniiiiniit

Cliiipili-e II. — (..(i|lfcii( n Af documenls oi lain.Mix et li" cOtiies classpi's pai' li)i\-ilités

Chiipilre III. — Ciill.'ilicn rei.divpà l'histoife de Langres
Ciiaiiili-t- IV. — Faiiiill-s de Cluiiimoiil, du Laiisres et de l;i léji'ioii. . . .

ChHpitre ^'. - Collt-ction.s dive^^e!s

Snpiilémerti .

Il

3G

R3

71

SI

8!)

Errntn fil

Table (lex noms fie. moiivrc. de fersonrie et de lieu 0:i

ChAumûnt. - S^ciétt NouvElle d' imprinimt Chsirpinc
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